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La conservation-restauration des biens culturels est une action transversale de la 

direction générale des patrimoines (DGP) - département du pilotage de la recherche et de la 
politique scientifique définie dès sa mise en place en 2011 comme un programme de 
recherche technique dont l'objectif est de conduire une réflexion d'ensemble, 
transdisciplinaire, sur la prise en compte de la conservation préventive dans les domaines 
patrimoniaux.  
Trois objectifs sont poursuivis : la création d'un portail sur le site du ministère ; l’organisation 
de journées professionnelles et la rédaction de documents de sensibilisation. 
 
Portail « Conservation et restaurations des biens culturels » 
 

La rénovation du site internet du ministère, culturecommunication.gouv.fr, a permis la 
création d'un mini-site entièrement dédié à la conservation et à la restauration des biens 
culturels.  
Il s'agit d'un projet transversal qui prend en compte tous les patrimoines culturels.  
Il est le résultat d'un travail conjoint des différents services du ministère de la Culture et de la 
Communication en charge de la conservation des biens d'intérêt patrimonial (Archives, 
Bibliothèques, Musées,  Archéologie, Monuments Historiques...), des laboratoires et centres 
de recherches et des instituts de formation des professionnels du patrimoine relevant du 
ministère de la Culture et de la Communication*. Depuis décembre 2011, ce groupe de travail 
composé d'une vingtaine de personnes s'est réuni  tous les mois ; tous les deux mois 
maintenant que le site est complet. 

Conçu comme un portail, il propose aux professionnels du patrimoine et aux étudiants 
se destinant à ces métiers, une liste de ressources en ligne autour de la réglementation, des 
bonnes pratiques, des recherches scientifiques et de la formation dans ces domaines. Il permet 
de donner accès à un ensemble de liens et de documents structuré en 7 rubriques : actualités ; 
principes et méthodes ; acteurs ; formations ; ressources documentaires ;  plans sauvegarde-
sécurité-sûreté ; journées professionnelles. Le contenu est régulièrement mis à jour. 

* Professionnels ayant contribué à la construction et à la mise à jour du portail : coordination : Béatrice Berchon, 
Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, DGP ; Christine Capderou, Centre de 
recherche sur la conservation des collections ; Catherine Dumas, Bibliothèque nationale de France ; Dominique 
Dupuis-Labbé,  Judith Kagan, Service du patrimoine, DGP ; Elise Leboucher, Laboratoire de recherche des 
monuments historiques ; François Lenell, Service du Livre et de la lecture ; Véronique Milande, Cité de la 
céramique Sèvres et Limoges ; Marie-Dominique Parchas, Service interministériel des archives de France, 
DGP ; Maryse Pierrard, Institut national du patrimoine ; Anne Tricaud, Service des musées de France, Direction 
générale des patrimoines. 
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http://www.bnf.fr/fr/professionnels/actualites_de_la_conservation/s.actualites_conservation_dernier_numero.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/


 
Journées professionnelles et rédaction de document de sensibilisation 
 

Les actes ou /et les captations vidéo des journées professionnelles sont publiées sur le 
site chaque année. La première journée s’est tenue à la Bibliothèque nationale de France le 4 
octobre 2011, sur le thème Patrimoines et conservation préventive : pratiques comparées et 
nouveaux enjeux. Les actes ont aussi fait l'objet d'un numéro spécial de la revue 
électronique In situ. La seconde rencontre a eu lieu à la Cité de l’architecture et du patrimoine 
les 2 et 3 octobre 2012 sur le thème Architecture et conservation préventive. Les troisièmes 
journées des 14 et 15 mai 2013, sous le titre Le patrimoine, ça déménage ! étaient consacrées 
à la protection des fonds, des collections ou des œuvres d’art lors de déménagements ou de 
travaux dans le bâtiment qui les abrite. Elles sont consultables en ligne. 
 
En complément du site, une liste de diffusion liste.dprps-conservation.dgpat@culture.gouv.fr 
a été créée en 2013.  Elle permet d'envoyer des actualités telles que les annonces de colloques 
ou d'événements organisés par les services participants aux travaux sur la Conservation-
restauration. 
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Connaissances-des-patrimoines-et-de-l-architecture/Publications/Les-revues/Les-revues-publiees-par-la-direction-generale-des-patrimoines2/In-Situ-Revue-des-patrimoines

