PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE

1° Un président nommé par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des ministres
chargés de la tutelle :
- Benjamin STORA, Président
2° Quatre collèges comprenant trente-deux membres :
a)

Six membres constituant le collège des personnes qualifiées, choisies en raison de leur compétence
dans les domaines de la recherche, des sciences et de l'enseignement, désignés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la tutelle ;
- Yvan GASTAUT, Maître de conférences en histoire contemporaine, université de Nice ;
- Sandrine LEMAIRE, Docteur en histoire et Enseignante, Institut universitaire européen ;
- E.M. MOUHOUD, Professeur d'économie à Paris Dauphine, Directeur au Centre national de la
recherche scientifique, (CNRS) - Développement des recherches économiques internationales
euro-méditerranéennes (DREEM) ;
- Stéphane MOURLANE, Maître de conférences, u
-Marseille ;
- Tramor QUEMENEUR ; Membre
unité de recherche du Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ;
- Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS).

b) Six membres constituant le collège des professionnels : le directeur général de l'établissement et le
responsable des collections et des activités scientifiques du musée national, ainsi que deux responsables
des services scientifiques et culturels de l'établissement et deux personnels scientifiques ou chargés
d'action culturelle appartenant à des établissements culturels, désignés par arrêté du ministre chargé de
la culture ;
- Hélène ORAIN, Directrice générale
;
- Sébastien GÖKALP, Directeur
EPPPD ;
- Yannick LOUE,
;
- Christine PIQUERAS, Directrice bâtiment et programmation culturelle de
ent public
du Palais de la Porte Dorée ;
- Émilie GIRARD, Conservatrice du patrimoine au centre de conservation et de ressources du
MUCEM
- Susana GALLEGO-CUESTA, Conservatrice en chef du patrimoine, Petit Palais - Musée des BeauxArts de Paris
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c) Quatorze membres constituant le collège des partenaires, choisis parmi les représentants des
associations et institutions partenaires de l'établissement, dont un représentant nommé sur
proposition du maire de Paris, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

- Rachid AZZOUZ, Délégué académique à la mémoire, à l'histoire et à la citoyenneté, IA-IPR Histoire-

Géographie de l'Académie de Paris ;
Laurent DORNEL, Maître de conférences en histoire contemporaine, université de Pau ;
Aurélie EL HASSAK-MARZORATI, Directrice générale adjointe, Emmaus Solidarité ;
Olivier FARON, Administrateur général, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
François HERAN, Professeur au Collège de France, chaire « Migrations et sociétés » ;
Agnès MAGNIE, Directrice déléguée, Inst
;
Hélène MOUCHARD-ZAY, Présidente
émoires Plurielle et présidente du Centre
t dans le Loiret (CERCIL) ;
Hayashi NAO, Coordinatrice de projets des musées, Programme specialist for museums, heritage,
sustainable development, UNESCO ;
Laure PIATON, Directrice du Centre du patrimoine arménien, Valence Romans Agglo
David RAYNAL, Directeur du patrimoine, de la culture, du sport et des loisirs, Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis ;
Xavier de la SELLE, Directeur, Musées Gadagne ;
Anne TALLINEAU, Directrice générale déléguée, Institut français ;
Naïma YAHI, Historienne, chercheure as
migrations et société (URMIS)
Sophia Antipolis, Directrice de
.

Sur proposition de la Maire de Paris
- Ali GOUESSOUM, Fonda
communication Sans blanc.
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d) Six membres constituant le collège de l'aquarium :
- Dominique BARTHELEMY, Conservateur adjoint en charge du milieu vivant, Océanopolis ;
- Dominique DUCHÉ, Directeur de l Aquarium tropical de
public du Palais de la Porte
Dorée ;
- Denis DUCLOS, Directeur des relations européennes et internationales en charge de l'Outre-mer,
Muséum national d'Histoire Naturelle ;
- Elise DUFOUR, Vice-Présidente de la Société française d'Ichtyologie, Muséum national d'Histoire
Naturelle ;
- Philippe KEITH, Directeur adjoint du département milieux et peuplements aquatiques, Muséum
national d'Histoire Naturelle ;
- Thierry VATIN, Directeur de l'eau et de la biodiversité ministère de la Transition écologique et
solidaire.

-2-

29 mai 2019

