Le Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (ENSAM),
Sous l’égide du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO,

vous présente
Dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de Cluny, au cœur de la Bourgogne.

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

Du 22 au 28 mars 2009
A destination de gestionnaires de sites, francophones

PRE PROGRAMME

Formation coordonnée et animée par Birgit WALLBORN (Responsable des Formations
Patrimoine de l’ENSAM de Cluny) et Serge CHAUMIER (Professeur des Universités, IUP Denis
Diderot, Université de Bourgogne).

Avec le soutien financier
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Vous pouvez télécharger en complément de ce document les biographies des coordinateurs et formateurs.
Les participants sélectionnés recevront au moment de la confirmation de leur inscription une « mallette
électronique» contenant le programme définitif, une liste bibliographique, une biographie des formateurs ainsi que
des détails sur les études de cas présentées.

DIMANCHE 22 mars 2009

à CLUNY

« Accueil »
Jusqu’à 18H30 Accueil des participants
-

Visite personnalisée/individuelle de l’Abbaye.

-

Animations (à prévoir en fonction des horaires d’arrivée de chacun).

Accueil et prise en charge par les étudiants en Mastère Spécialisé « Technologie, Culture et Patrimoine » 2008.
Un projet de parrainage sera mis en place dès la fin octobre 2008 afin d’aider les participants sélectionnés dans
leur démarche et dans la préparation de la formation.

« Soirée inaugurale » à la Mairie de Cluny

Organisée et coordonnée par les étudiants mastériens et l’association PaCT (Association des
élèves mastériens TCP).

18H30 Ouverture des rencontres
Allocutions d’accueil et mots de bienvenue
-

M. Jean-Luc DELPEUCH, Maire de Cluny.

-

M. le Directeur de l’ENSAM de Cluny.

-

M. Gérard POTEAU, Administrateur du CMN de l’Abbaye de Cluny.

-

Mme Marielle RICHON, Spécialiste du programme, Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

-

M. Vincent GUICHARD, Directeur du Centre archéologique européen de Bibracte.

-

Mme Birgit WALLBORN, Responsable des formations Patrimoine, ENSAM Cluny.

Présence de l’ensemble des partenaires, des acteurs majeurs de Cluny et de la région Bourgogne.

-

Mme Anne VOUR’CH, Directrice du Réseau des Grands Sites de France.

-

M. François PATRIAT, Président du Conseil Régional de Bourgogne.

-

M. Claude PATRIAT, Directeur de l’IUP Denis Diderot et M. Serge CHAUMIER, Professeur
des universités de l’IUP Denis Diderot.

19H30 Réception et buffet offerts par l’ENSAM et la Mairie de Cluny
Exposition des projets de la formation du mastère spécialisé « TCP » année 2008/2009.
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LUNDI 23 mars 2009

à CLUNY

1ère session : « Présentation de l’ensemble des participants et intervenants »
Présidée par M. Gérard POTEAU, Administrateur de l’Abbaye de Cluny (CMN).

09H00 Présentation des formateurs et de la formation
Objectifs de la semaine et déroulement prévu pour les six jours.
5min/formateur –biographie et expériences professionnelles-.
-

Mme Marielle RICHON, spécialiste définition, contexte du patrimoine mondial.

-

M. Georges DURIEUX, spécialiste conservation, restauration et savoir faire.

-

M. André CANAS, spécialiste gestion, administration et politiques culturelles.

-

Mme Tuija LIND, spécialiste restauration, aménagement et tourisme durable.

09H30 Présentations complètes des participants et de leurs sites
15min/participant (environ 5 heures). Présentation power point sur leurs sites respectifs,
leur structure de gestion et sur leurs attentes et besoins par rapport à la formation.
Les présentations devront être préparées, envoyées et validées en amont. 8/10min de PowerPoint. Seulement
des images. Ordre de passage établi en amont et rapporteur (synthèse des besoins).

13H00 Déjeuner
14H00 Suite des présentations des participants et de leur sites
« Présentation du contexte de la formation, le lieu d’accueil, Cluny »

Présidée M. Gérard POTEAU, Administrateur de l’Abbaye de Cluny (CMN).

16H00 Visite « technique » sur le développement du site de l’Abbaye de Cluny
-

Mme Virginie GOUTAYER, Médiatrice culturelle, Abbaye de Cluny (CMN).

-

M. Frédéric DIDIER, Architecte en Chef des Monuments Historiques (sous réserve).

18H30 Réception et buffet
Découverte de la région par une dégustation de produits du terroir.

20H30 1ère Etude de Cas : Cluny 2010 : « lieu d’expérimentation ».
-

M. Christophe VOROS, de la Fédération des sites clunisiens.

-

M. Christian PERE, de l’Institut Image, projet Gunzo, Cluny 2010 (ENSAM).

-

M. Jean-Michel SANCHEZ et Mme Erika LAMY, de la société OnSitu (sous réserve).
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MARDI 24 mars 2009

à CLUNY

2ème session : « Le patrimoine mondial : Définition, concepts, évolution.
Perspectives locales et globales » 8H
Présidée par Marielle RICHON, du Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

09H00 Conférence introductive
Les différentes catégories de patrimoine. Les différentes conventions de l'UNESCO dans
les domaines du patrimoine culturel.
Evolution de la conception du patrimoine culturel. La Convention sur la protection du
patrimoine culturel immatériel (2003).
Emergence, développement et impact des labels.

13H00 Déjeuner
14H15 La Convention du patrimoine mondial
Evolution de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), concept-clé du patrimoine
mondial.
Le fonctionnement. Le processus d'inscription, les orientations pour la mise en œuvre de la
Convention.
Les critères de sélection pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Evolution de la Liste, stratégie globale et perspectives d'avenir.

19H00 Repas
« Elaborer un projet de site »
20H30 2ème Etude de cas : Le Couvent des Augustines, à Québec.
Un lieu de mémoire habité, « La mixité des usages : culturel, social, et
religieux ».
-

M. Denis ROBITAILLE, chargé de projet et/ou Mlle Virginie GILBERT, mastérienne.

MERCREDI 25 mars 2009
3ème session : « Boîte à outils » Méthodologie de projet 5H30

à CLUNY

Présidée par Georges DURIEUX, architecte du patrimoine, expert indépendant (Belgique).

09H00 Rendre vivant un projet
Animation, programmation culturelle (court terme, long terme).
Accessibilité, mise en valeur, protection, sécurité.
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Prise en compte des attentes/besoins des publics.
Implication de la population locale.

(Suite) « Boîte à outils » Méthodologie de projet

Présidée par André CANAS, Ancien Inspecteur général du Centre des Monuments Nationaux.

11H00 Perspectives durables
Politique culturelle et développement du territoire.
Financement/ Aides / Subventions.

13H00 Déjeuner
« Etudes de cas concrètes » 4H
14H15 Exemples de gestion de sites patrimoniaux (1heure/site)
3ème Etude de cas : Pont du Gard, France
(Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1985 et 2007).

4ème

Etude de cas : Forteresse de Suomenlinna, Finlande.

5ème

Etude de cas : Stonehenge, Royaume-Uni.

(Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1991).
(Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1986).

6ème

Etude de cas : Apollonia, Albanie.
(Site non inscrit).

A titre indicatif : les études de cas énumérées ne sont pas définitives. EIles seront fixées en fonction de la
sélection des participants et de la nature de leurs attentes, courant octobre 2008.

19H00 Repas
(Suite) Boîte à outils » Méthodologie de projet

Coordonnée par Tuija LIND et animée par l’ensemble des formateurs.

20H30 Dégager le contenu d’un plan de gestion
Cette partie du programme est une session de transition devant permettre aux
participants de trouver les réflexes pour la méthodologie de projet et de trouver leurs
propres « ingrédients » pour un bon plan de gestion.

JEUDI 26 mars 2009

à BIBRACTE

« Visite sur le terrain : Bibracte »
Présidée par Vincent GUICHARD, du Centre archéologique européen de Bibracte.

09H45 Arrivée et accueil au Centre de recherches de Bibracte (Départ à 8H00)
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10H30 7ème Etude de cas : Site archéologique européen de Bibracte,
Bourgogne.
Partenariat à échelon local, national et international. Réseau des Grands sites de France.

13H00 Déjeuner sur le site
14H15 Visite « technique » du site archéologique et de son Centre
d'interprétation.
18H00 Retour sur Cluny
« Temps libre »
VENDREDI 27 mars 2009

à CLUNY

4ème session : « Ateliers de travail » 8H et plus…

Groupe constitué en fonction des typologies de problèmes rencontrées par les participants
sur leur projet. Coordination et animation par l’ensemble des formateurs et Serge CHAUMIER.

09H00 Ateliers de travail
13H00 Déjeuner
14H00 Ateliers de travail
19H00 Repas
20H30 Reprise des ateliers de travail en binôme
SAMEDI 28 mars 2009

à DIJON

5ème session : « Synthèse et perspectives » 3H

Coordonnée et animée par l’ensemble des formateurs.
Rapport : Birgit WALLBORN et Serge CHAUMIER.

10H00 Arrivée à Dijon(Départ à 8H00)
10H30 Mise en commun et présentation du travail d’atelier
Conclusion et évaluation de la formation 2009
13H00 Pot et déjeuner de fin de formation au Conseil Régional de Bourgogne
15H00 Visite guidée du Centre historique de Dijon
16H00 Départ des participants. Possibilité de prolonger le stage de formation par une semaine
d’immersion sur un site précis. Demande à préciser dans le dossier de candidature.
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Tableau récapitulatif de la semaine
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Partenariat et soutien
Le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
Le Centre archéologique européen de Bibracte
Le Centre des Monuments Nationaux
L’IUP Denis Diderot, Université de Bourgogne
Le Réseau des Grands Sites de France
La section française d’ICOMOS
The Governing Body of Suomenlinna (Finlande)
(Direction d’aménagement de Suomenlinna)
Le Conseil Régional de Bourgogne
La Fédération des Sites Clunisiens
La Mairie de Cluny

Pour tous renseignements
Emilie NARDON, chargée du suivi du dossier, par courriel :
formation.patrimoinemondial@cluny.ensam.fr
Birgit WALLBORN, responsable des Formations Patrimoine, par courriel :
birgit.wallborn@cluny.ensam.fr
Centre –Arts et Métiers- ParisTech de Cluny (ENSAM)
Bureau des mastères
Rue Porte de Paris
F71250 CLUNY
Tél : 33 (0) 3 85 59 53 53 / Fax : 33 (0) 3 85 59 53 81
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