
 

 

 

 

CONSEIL D’ORIENTATION 

DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DOREE 
 

 

1° Un président nommé par décret du Premier ministre sur proposition conjointe des mi-

nistres chargés de la tutelle : 

 

- François HÉRAN, Professeur au Collège de France, chaire « Migrations et sociétés », 

Président de l’ICM. 

 

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 Nice 

Sophia Antipolis ; 

- Sandrine LEMAIRE, Docteur en histoire et Enseignante, Institut universitaire euro-

péen ; 

- El Mouhoub MOUHOUD, Professeur d'économie et Président de l’Université Paris 

Dauphine - PSL ; 

- Stéphane MOURLANE, Maître de conférences en histoire contemporaine, Aix-Mar-

seille Université ; 

- Tramor QUEMENEUR, Membre de l’Institut d’histoire du temps présent, CNRS ; 

- Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche CNRS. 

 

b) Six membres constituant le collège des professionnels : le directeur général de l'éta-

blissement et le responsable des collections et des activités scientifiques du musée 

national, ainsi que deux responsables des services scientifiques et culturels de l'éta-

blissement et deux personnels scientifiques ou chargés d'action culturelle appartenant 

à des établissements culturels, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;  

 

- Pap NDIAYE, Directeur général de l’Etablissement public du Palais de la Porte Do-

rée ; 

- Sébastien GÖKALP, Directeur du Musée national de l’histoire de l’immigration, 

EPPPD ; 

- Mariane SAIE, Secrétaire générale de l’Etablissement public du Palais de la Porte 

Dorée ; 

- Christine PIQUERAS, Directrice du bâtiment et de la programmation culturelle, 

EPPPD ; 

- Émilie GIRARD, Conservatrice en chef du patrimoine, Direction scientifique des col-

lections du MUCEM ; 

- Susana GALLEGO-CUESTA, Conservatrice en chef du patrimoine, Directrice du mu-

sée des Beaux-Arts de Nancy. 

 

c) Quatorze membres constituant le collège des partenaires, choisis parmi les représen-

tants des associations et institutions partenaires de l'établissement, dont un représen-

tant nommé sur proposition du maire de Paris, désignés par arrêté conjoint des mi-

nistres 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 et des Pays de l’Adour ; 
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- Aurélie EL HASSAK-MARZORATI, Directrice générale, Centre d’action sociale pro-

testant ; 

- Olivier FARON, Administrateur général, Conservatoire national des arts et métiers ; 

- Nao HAYASHI, Programme Specialist Asia and the Pacific, World Heritage Centre, 

UNESCO ; 

- Laetitia HELOUET, Rapporteure à la Cour des comptes, coprésidente du Club 21e 

siècle ; 

- Hélène MOUCHARD-ZAY, Présidente de l’association Mémoires Plurielles et prési-

dente du Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret ; 

- Laure PIATON, Directrice du Centre du patrimoine arménien ; 

- 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 ;  

- Simeng WANG, docteur en sociologie, chargée de recherche au CNRS ; 

- Naïma YAHI, Historienne, chercheure associée à l’Unité de recherche migrations et 

société (URMIS) de l’université Nice Sophia Antipolis ; 

 

 Sur proposition de la Maire de Paris 

- Ali GUESSOUM, Fondateur de l’association Remembeur, Directeur de l’agence de 

communication Sans blanc. 

 

d) Six membres constituant le collège de l'aquarium :  

 

- Dominique BARTHELEMY, Président de l’Union des conservateurs d’aquariums ; 

- Pierre-Yves BUREAU, représentant du MNHN, Directeur général du Parc Zoologique 

de Paris ; 

- Charles-Edouard FUSARI, Directeur de l’Aquarium tropical de l’Établissement public 

du Palais de la Porte Dorée ; 

- Sylvie DUFOUR, représentante du MNHN, Directrice de Recherche CNRS ; 

- Philippe KEITH, Président de la Société française d’Ichtyologie ; 

- Fabienne RICARD, Sous-Directrice de la protection et de la restauration des éco-

systèmes marins et littoraux, Ministère de la Transition écologique. 
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