
ESPACE MIRAMAR - 35 Rue Pasteur, 06400 Cannes
Entrée libre - Renseignements : 04 97 06 44 90 

« LA CANDIDATURE DES ÎLES 
DE LÉRINS AU PATRIMOINE  
MONDIAL DE L’UNESCO »

27 ET 28 NOVEMBRE 2017

SÉMINAIRE - PROGRAMME
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S’INTERROGER SUR LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
La « valeur universelle exceptionnelle » correspond à une importance culturelle 
et/ou naturelle qui transcende les frontières nationales et qui présente le même 
caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble 
de l’humanité (Unesco, Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial).

Afin de justifier la valeur universelle exceptionnelle des îles de Lérins, un comité 
scientifique, composé de conservateurs et d’experts scientifiques, a été réuni 
pour accompagner la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco et 
réfléchir sur les caractéristiques historiques, naturelles et architecturales du bien. 
Ce séminaire a l’ambition de présenter au grand public une partie des études 
et réflexions du comité scientifique, afin d’échanger sur la candidature.
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Liste des intervenants :

Maud BOISSAC, Directrice de la Culture de la Mairie de 
Cannes

Germain BUTAUD, Maître de conférences en histoire 
médiévale à l’Université Côte d’Azur, chercheur au CEPAM 
(Centre d’études: monuments, textes, images dans les 
sociétés anciennes et médiévales)

Yann CODOU, Maître de conférences en histoire médiévale 
à l’Université Côte d’Azur, chercheur au CEPAM (Centre 
d’études: monuments, textes, images dans les sociétés 
anciennes et médiévales)

Eric DELAVAL, Directeur du Musée d’archéologie d’Antibes

Nicolas FAUCHERRE, Professeur, Département Archéologie et 
Histoire de l’Art, Directeur du laboratoire LA3M, Université Aix-
Marseille

Vladimir GAUDRAT, Père Abbé de l’Abbaye de Lérins

Anne JONCHERAY, Archéologue sous-marin, Directrice du 
Musée archéologique de Saint-Raphaël

Vincent KULESZA, Responsable ONF du suivi scientifique des 
réserves biologiques des Alpes Maritimes et du Var

Alain MONFERRAND, Ancien secrétaire général au Conseil 
national du tourisme, Président de l’Association Vauban

Frédéric POYDENOT, Docteur en sciences, spécialiste 
patrimoine naturel et sciences de la nature, Directeur du 
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
des Îles de Lérins et Pays d’Azur

Christophe ROUSTAN DELATOUR, Directeur adjoint des Musées 
de Cannes

Frère VINCENT, Moine de l’Abbaye de Lérins ; Adjoint au frère 
cellérier, Chargé du patrimoine de Saint-Honorat

Iva ZUNJIC, Chargée de mission patrimoine, candidature 
Unesco, Mairie de Cannes



LUNDI 27 NOVEMBRE

15H15 - Accueil et ouverture du séminaire par David LISNARD, Maire de 
Cannes, Président de l’Agglomération Cannes Lérins,  
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes : 
Les enjeux de la candidature des îles de Lérins au patrimoine mondial de 
l’Unesco

Maud Boissac, Directrice de la Culture de la Mairie de Cannes, Chargée du 
projet de l’inscription des îles de Lérins au patrimoine mondial de l’Unesco : 
Atouts, mise en valeur et en récit d’éléments caractéristiques du patrimoine 
des îles de Lérins, dans la perspective de leur inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco 

16H – 17H – Patrimoine naturel :

La biodiversité des îles de Lérins et les conditions de son maintien,  
Vincent Kulesza, Responsable ONF du suivi scientifique des réserves 
biologiques des Alpes Maritimes et du Var

Patrimoine géologique et paysager des îles de Lérins,  
Frédéric Poydenot, Docteur en sciences, directeur du Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) des Îles de Lérins et Pays 
d’Azur  

17H – 18H30 – Patrimoine archéologique :

L’occupation de l’île Sainte-Marguerite dans l’Antiquité,  
Éric Delaval, Directeur du Musée d’archéologie d’Antibes

Archéologie sous-marine des îles de Lérins,  
Anne Jonchéray,  Archéologue sous-marin, Directrice du Musée 
archéologique de Saint-Raphaël

Archéologie d’une île monastique,  
Yann Codou, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Côte 
d’Azur, chercheur au CEPAM 

 

MARDI 28 NOVEMBRE 
10H - Accueil et ouverture : Maud Boissac, Directrice de la Culture de la Mairie 
de Cannes, Chargée du projet de l’inscription des îles de Lérins au patrimoine 
mondial de l’Unesco 

10H15 –Introduction sur la valeur universelle exceptionnelle, 
Iva Zunjic, chargée de mission patrimoine, Mairie de Cannes

10H30 – 12H – Patrimoine religieux :

Un modèle de la naissance de la vie monastique en occident,  
Vladimir Gaudrat, Père Abbé de l’Abbaye de Lérins

Le rayonnement religieux et intellectuel de l’abbaye de Lérins (fin du Moyen 
Age, époque moderne),  
Germain Butaud, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université 
Côte d’Azur, chercheur au laboratoire CEPAM 

L’authenticité et l’intégrité du patrimoine religieux des îles de Lérins,  
Yann Codou, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Côte 
d’Azur, chercheur au laboratoire CEPAM

14H30 – 16H30 – Patrimoine militaire :

Fortifications médiévales des îles de Lérins : la construction de la tour-
monastère,  
Frère Vincent, Moine de l’Abbaye de Lérins, Adjoint au frère cellérier, Chargé du 
patrimoine de Saint-Honorat

Le Fort Royal de l’invasion espagnole aux intervention de Vauban et de ses 
successeurs, 
Alain Monferrand, Ancien secrétaire général au Conseil national du tourisme, 
Président de l’Association Vauban

La Pointe du Dragon : trois siècles de présence militaire sur l’île Sainte-
Marguerite,  
Christophe Roustan Delatour, Directeur adjoint des Musées de Cannes

La valeur universelle exceptionnelle du patrimoine fortifié des îles de Lérins,  
Nicolas Faucherre, Professeur, Département Archéologie et Histoire de l’Art, 
Directeur du laboratoire LA3M, Université Aix-Marseille
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