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la France : l’identité d’une région vue par ses visiteurs (XVIe-XXe s). Colloque international
15-16 octobre 2015, Orléans – EA 4710 POLEN / APR LocMem.
Claire Giraud-Labalte, « Le château de Saumur : genèse d’un monument historique »,
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[Actes Université européenne d'été Val de Loire, patrimoine mondial « Fréquenter le
patrimoine : accessibilité, pratiques, gestion », Angers, 25-29 septembre 2006].
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Divers:
Participation à des groupes et réseaux concernant le patrimoine culturel :

•
•
•
•

Conseil scientifique et professionnel de la Mission Val de Loire-patrimoine mondial Unesco
Conférence régionale consultative de la culture des Pays de la Loire.
groupes de réflexion sur le patrimoine culturel européen (Union européenne ; Conseil de
l’Europe)
Membre ambassadeur du réseau européen ENCATC (encatc.org), coordinatrice de
la thématique “Understanding Heritage”

