Dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de Cluny,
au cœur de la région Bourgogne,

se tiendra du 22 au 28 mars 2009
Sous l’égide du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,

LE CYCLE DE FORMATION INTERNATIONALE,
INTENSIVE et FRANCOPHONE
Préparer l’avenir des sites patrimoniaux
Construire un projet et un plan de gestion
A destination de gestionnaires de sites, francophones

Préparons et construisons ensemble l’avenir des sites patrimoniaux…
La logique du patrimoine évolue. Les enjeux de conservation et de restauration, la participation des
populations locales au processus d’inscription puis à la gestion des sites, les réalités économiques,
l’influence des labels sont autant de facteurs qui affectent le devenir des sites culturels et naturels.
Les missions des gestionnaires de sites sont en pleine mutation. Elles embrassent des responsabilités
élargies : protection et connaissance des sites, accessibilité des publics, appropriation et
développement de valeur pour les communautés locales et les générations futures…
Le stage de formation a pour ambition d’aider les gestionnaires à mieux appréhender ces
responsabilités et à projeter une vision stratégique et durable sur leur pratique professionnelle. Aussi,
l’objectif est de créer un réseau international de professionnels francophones. Les expériences de
chacun seront ainsi capitalisées afin de mener à bien des études communes grâce à des ateliers
interactifs.
Formation organisée par le Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny, conjointement avec le Centre
archéologique européen de Bibracte et en partenariat avec l’IUP Denis Diderot, le Centre des
Monuments Nationaux et le Réseau des Grands sites de France.
Avec la participation du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et The Governing Body of
Suomenlinna (Direction d’Aménagement de Suomenlinna- Finlande, site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial).
Et avec le soutien financier du Conseil Régional de Bourgogne.
Frais d’inscription : 1500 euros + frais d’hébergement.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle en fonction des moyens des organisateurs ou des partenaires le cas
échéant.

Renseignement :
Emilie NARDON, Chargée de projet.
Courriel : em.nardon@laposte.net ou formation.patrimoinemondial@cluny.ensam.fr
Et Birgit WALLBORN, responsable des formations Patrimoine de l’ENSAM,
Courriel : birgit.wallborn@cluny.ensam.fr
Arts et Métiers ParisTech, Centre de Cluny, Rue porte de Paris, 71250 CLUNY, France.
Site web : http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_cluny (pour télécharger la présentation complète, le
dossier de candidature et le programme de la formation).

