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Franck Privat Gonné 

3-695 rue Charlevoix, Montréal, Québec, H3K 2Y1 
+1 (514) 248-9556 
gonne.franck_privat@courrier.uqam.ca 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Je suis titulaire d’un Master en développement spécialité Gestion du Patrimoine 

Culturel de l’Université Senghor à Alexandrie (Égypte), d’un autre Master en Histoire 

option Gestion du Patrimoine Culturel de l’Université Félix Houphouët Boigny de 

Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) de même qu’une Licence en Histoire ancienne et 

médiévale option Égypte antique. Je cumule plus de 7 ans d’expérience dans le 

domaine de l'ingénierie culturelle et touristique. Mes domaines d’expertise s’articulent 

autour de la labellisation du patrimoine culturel, la conception et gestion de projet 

culturel et touristique, l’administration culturelle et touristique, l’ingénierie culturelle et 

touristique ainsi que la médiation culturelle. 

AFFILIATIONS 

 Jeune chercheur, Chaire de recherche du Canada en Patrimoine Urbain 
 Membre du CELAT, Centre de recherche Cultures-Arts-Sociétés 
 Membre du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) 

 Jeunes professionnels émergents de l’ICOMOS 
 Membre associé CIVVH-ICOMOS 

 Membre du réseau Echange-Pôle Patrimoine 
 Membre d’Arterial Network 
 Membre du réseau U40 
 Membre RESPATRIMONI 
 Membre du réseau Bouclier Bleu 
 Membre du réseau de l’organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO Network) 

 
FORMATIONS UNIVERSITAIRES 

 Doctorat en études urbaines, concentration en études touristiques, en 
cours 
ESG-UQAM 
Sujet de thèse : La construction mémorielle et attractivité des anciennes villes 
coloniales du sud de la Côte d’Ivoire : cas de Bingerville, Grand-Bassam et 
Sassandra 
Direction : Prof. Lucie K. Morisset / Co-direction : Prof. Martin Drouin  
 

 Master en Développement, spécialité gestion du patrimoine culturel, 
complétée 
Université Senghor à Alexandrie (Égypte) 
Sujet de mémoire : Patrimoine urbain du Grand Abidjan et d’Alexandrie : 
attractivité et répulsion 
Direction : Dr. Hdr. Marie-Dominique Nenna 
2019-2021 
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 Master en Histoire, option gestion du patrimoine culturel, complétée 

Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Sujet de mémoire : Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immobilier du 
Département de Sassandra 
Direction : Dr. Kouao Biot Bernadine 
2012-2014 
 

 Licence en Histoire ancienne et médiévale, option Égypte antique, 
complétée 

Université Félix Houphouët Boigny Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Mini-mémoire : L’Art de la Guerre dans la Stèle triomphale de Piankhy 
Direction : Prof. Bamouan Boyala Jean-Pierre 
2007-2010 

 
AUTRES FORMATIONS 

 
 Certificat Informatique et Internet-Niveau 1 (C2i) 

Université Senghor à Alexandrie (Égypte) 
2020 

 Attestation en Gestion culturelle 
Arterial Network, INSAAC, Abidjan (Côte d’Ivoire) 
2017 

 Attestation en Droit de l’homme, droit culturel et droit des artistes  
Arterial Network, programme Artwatch Africa, Institut Goethe-Abidjan (Côte 
d’Ivoire) 
2015 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Stage 

Centre d'études Alexandrines (CEAlex, CNRS USR 3134)| 1er Mars au 31 Août 2021 

 GERANT ET CO-FONDATEUR DE KULTUR ERBE 

Agence d'ingénierie culturelle et touristique| Déc. 2017 à Sept. 2019 

 JEUNE EXPERT 

Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS)| Juillet 2015 à 
aujourd'hui | Comité International des Villes et Villages Historiques (CIVVIH) 

 ADMINISTRATEUR CULTUREL  

FREE-LANCE| Depuis 2013  

Festival International de Danse et Formation « Un Pas Vers l’Avant ». 
Festival de Musique : Dongri’N Blues Festival. 
Abidjan Revel’Art Festival (Côte d’Ivoire). 
Arterial Network Chapitre Côte d’Ivoire 
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Compagnie JO-ALPHA 

 Stage 

Département de la planification et suivi-évaluation des projets de l’Office Ivoirien du 
Patrimoine Culturel (Côte d’Ivoire)| Août-Octobre 2014 

COMMUNICATIONS 

 Patrimoine urbain du Grand Abidjan et d’Alexandrie : attractivité et 
répulsion 

Conference on Modern Heritage of Africa, 22-24 Septembre 2021, (Zoom, 
Internet) 
 University of Cape Town, South Africa 

 Intergenerational Conversation on Society and Heritage: Perspectives 
from Africa and the U.S 
Zoom, Internet 
14  Avril 2021 

 La reconstruction des monuments détruits au lendemain de la crise 
postélectorale en Côte d’Ivoire : l’espoir qui s’éloigne 

 ICOMOS ADCOM 2016 Scientific Symposium on “Post-Disaster 
Reconstruction”,  
Istanbul, Turkey, 20 Octobre, 2016 

 
PUBLICATION 
 

 Article intitulé : « L’Egypte pharaonique, une histoire facile à retenir » in 
Per demAfrica, N°00 

2015 
 

APTITUDES ET COMPETENCES PERSONNELLES 
 

Langue nationale : Français (très avancé) - Ecrire (très avancé) - Comprendre (très 
avancé) 

 
Autres langues 

 
ANGLAIS   : Parler (passable) – Ecrire (moyen) – Comprendre (moyen élevé) 
ALLEMANAD  : Parler (élémentaire) – Ecrire (élémentaire) – Comprendre  
(Élémentaire) 
ARABE dialectale égyptien : Parler (élémentaire) 
YACOUBA (DAN) : Excellent 
DIOULA (MALINKE) : Excellent 

 
Aptitudes et compétences sociales 

 

• Aptitude à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de développement 
durable en rapport avec la gestion du patrimoine culturel et naturel; 

• aptitude à la mise en œuvre de projets socioculturels et touristiques ; 
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• encadrement et animation de groupes et manifestations socioculturels; 
• aptitude à l’enseignement; 
• aptitude à mener des études Historiques, archéologiques et géographiques ; 
• aptitude à la communication et à la médiation culturelle ; 
• aptitude à la gestion d’entreprises culturelles et touristiques. 
 

Capacité relationnelle et de travail en équipe 

 
Travaux en réseaux professionnels et participations à plusieurs panels, conférences, 
ateliers et commissions, dans un cadre de travail en équipe. 

 
Aptitudes interculturelles 

 

Collaboration scientifique permanente avec des experts d’horizons divers et de 
cultures diversifiées, dans les domaines du patrimoine, de l’Action Culturelle, de la 
coopération culturelle et du tourisme. 

 
Aptitudes et compétences organisationnelles 

 

• Aptitudes à la conception, la coordination, la supervision et le suivi réactif de 
projets culturels et touristiques ; 

• Planification et organisation du travail administratif. 
 

Aptitudes et compétences informatiques 
 

• Bonne manipulation de l’outil informatique : Gestion de WORD, EXCEL, POWER 
POINT ; 

• Administration  de sites Internet, création de blogs. 
 

Aptitudes et compétences artistiques 
 

• Amateur d’arts visuels; 
• Amateur pratiquant de photographie d’art. 

 
Loisirs 

 
Amateur de lecture, de cinéma, de musique et de voyage. 
 
 
BOURSE 
 

 Bourse internationale pour étudiant.e.s étranger.ère.s du CELAT 
2022 
5,000$ 
 


