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PROGRAMME
Les Journées européennes du patrimoine 2022 célèbrent le patrimoine durable. Le patrimoine a, en effet, un
rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. En réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des
traditions, la continuité des savoir-faire, les acteurs du patrimoine (monuments historiques publics et privés,
sites archéologiques, musées, services d’archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel
immatériel…) agissent dès aujourd’hui pour renforcer la durabilité du patrimoine.

Comme chaque année, le Conseil départemental se mobilise en
proposant trois lieux de rendez-vous, pour profiter pleinement
de ces journées en famille.

Temps forts
Archives départementales, Samedi 24 septembre à 9h :
•
•

Lancement départemental des journées européennes du patrimoine
Allocutions des officiels, visite guidée mawlida shenge pour fêter l’inscription de celui-ci au patrimoine culturel
immatériel national ( avec l’association Chiconi Charafa Lianami)

14h à 16h : Table ronde
Quelle mise en œuvre du numérique à Mayotte pour la valorisation du patrimoine ?
Avec Michaël TOURNADRE, Ingénieur chargé du patrimoine de la DAC Mayotte – La politique numérique du ministère
de la culture en faveur du patrimoine ; Charly JOLLIVET, directeur des Archives départementales de Mayotte –
Iconothèque et Phonothèque de l’océan Indien ; Farouk ADINANI, représentant de Mayotte INTECH – L’économie
numérique de Mayotte ; Jérome MATHEY, gérant de la société Dronego – Opérations archéologiques de valorisation
des sites ; Noura MAANANI, chargée du développement des publics au MuMA – Le musée virtuel du MuMA .
modérateur Djamadar SAINDOU, chef de service programmation, partenariat et développement des publics.

Dimanche 25 septembre 2022, 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 :
Quatre ateliers sont proposés tout au long de la journée : Musée virtuel du MuMA ; Réalité virtuelle (KuléVR) ; Jeux
vidéo autour du patrimoine (Association SIREL976) ; Outils numériques au service de la valorisation du patrimoine
(Dronego).

Informations pratiques :

Cour de l’ancien collège de Dzaoudzi (à côté du Musée de Mayotte) – Dzaoudzi (Petite-Terre)
02 69 66 17 37 ou 02 69 66 17 43 / museedemayotte@cg976.fr

Samedi 24 septembre de 10h à 14h, Siège du Conseil départemental :
•

Narilawuliye ! Temps de dégustation

3.

Samedi 24 septembre à 14h,
Cour de l’ancien collège de Dzaoudzi : Table ronde
•

Quelle mise en œuvre du numérique à Mayotte pour la valorisation du patrimoine ?
Demandez le programme complet

1.

RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 de 9h à 17h :
•
•

Visite guidée des Archives départementales de Mayotte (en continu)
C’est quoi les archives ? Profitez des JEP pour découvrir les missions, les métiers et avoir un aperçu du riche
patrimoine conservé aux Archives départementales.

•
Visite de l’exposition « Magi M’bini, vestiges d’une histoire oubliée » (en continu).
Cette exposition en deux volets conçue avec la direction de l’environnement et du développement durable présente
le site naturel de Magi M’bini, riche de sa forêt endémique abritant une faune et une flore variées. Elle retrace aussi
l’historique du site (convalescence / maison du gouverneur) de la première appropriation au milieu du XIXe siècle
aux années 2010.
•
•
•

Exposition d’une sélection de documents originaux sur l’histoire de l’îlot M’bouzi (en continu)
Les usages traditionnels des plantes médicinales à Mayotte : une vidéo des archives départementales
(en continu)
Vente des publications des archives départementales (en continu)

A noter

Les archives agissent pour la durabilité : don de boîtes d’archives usagées, don de livres

Informations pratiques :

Archives départementales de Mayotte, ZAC Hamaha, Hauts-valons, Mamoudzou
Contact : 02 69 66 16 09 / archives.mayotte@cg976.fr

Samedi 24 septembre 2022, au Préau de l’hôtel du Département :
9h : Accueil du public
9h à 09h15 / 11h à 11h15 / 14h à 14h15 :
Animation de chants et danses traditionnels par le CCLEJ de Pamandzi

9h à 16h :
Stand sur l’utilisation des produits alimentaires et cosmétiques à base de moringa, avec la société Comoros Moringa

10h à 14h : Narilawuliye ! Temps de dégustation
Le public aura le privilège de déguster des plats mahorais confectionnés par les associations : Ouzouri wa mtroumche,
Nouvelle Zazavera et Régie de Territoire Maesha Espoir (RTME)

9h30 à 12h puis 14h à 16h :
•
•
•
•

LE MuMA EN MODE VIRTUEL

Stand sur les publications de la Direction de la Culture et du Patrimoine
Stand de la PMI sur la prévention alimentaire
Atelier de tressage de feuilles de cocotier et exposition artisanale
Diffusion numérique : « Visages du coco dans l’art culinaire mahorais »

Dimanche 25 septembre 2022, au Préau de l’Hôtel du Département :
9h à 15h :
•
•
•

Stand sur les publications de la Direction de la Culture et du Patrimoine
Atelier de tressage de feuilles de cocotier et exposition artisanale avec Dinis
Stand sur l’utilisation des produits alimentaires et cosmétiques à base de moringa, avec la société Comoros
Moringa

9h à 10h :
•

2.

La DCP, (Direction de la culture et du patrimoine)
met la culture mahoraise à l’honneur

Projection vidéo sur la préservation et le développement de l’apiculture à Mayotte avec la Fédération Mahoraise
des Associations Environnementales (FMAE)

10h à 12h :
•

Récits et diffusion numérique de contes traditionnels mahorais.

Samedi 24 septembre 2022, 9h30 à 12h et 14h à 16h :
Plusieurs ateliers sont proposés le matin : Musée virtuel du MuMA ; Réalité virtuelle – KuléVJeux vidéo autour du
patrimoine (Association SIREL976) ; Outils numériques au service de la valorisation du patrimoine (Dronego).

Informations pratiques :

Les deux jours d’animation se déroulent au Préau du siège du Conseil départemental

