Newsletter n. 12 (novembre 2008 - janvier 2009)
ACTUALITES

SUR L' AVANCEMENT DES PROJETS CFU

:

* FORMATION «PATRIMOINE CULTUREL ET DEVELOPPEMENT LOCAL». PORTO NOVO, BENIN, 18 - 21
NOVEMBRE 2008.
La première session de formation du programme « Patrimoine culturel et développement
local » a eu lieu à Porto Novo, Bénin, du 18 au 21 novembre 2008 et a réuni des élus du
Benin, Togo et Burkina Faso. Ce séminaire de sensibilisation a été organisé conjointement
avec l'atelier des Directeurs du patrimoine culturel du programme Africa 2009. Il a été accueilli
à l’Ecole du patrimoine africain.
Une première journée d'introduction technique sur le sujet du patrimoine culturel a été dédiée
exclusivement aux élus et techniciens municipaux. Une visite de Porto Novo et du travail en
faveur du patrimoine conduit par la ville - entre autres dans le cadre de la coopération
décentralisée avec la ville de Lyon – a permis de présenter une étude de cas à analyser lors
des sessions successives.
Les journées du 19 et 20, en revanche, ont été dédiées au dialogue entre les niveaux central
et local de prise des décisions. Les Directeurs du patrimoine ont pu aborder la question de la
décentralisation dans leurs pays et échanger avec les élus présents.
A partir des premiers débats un travail en ateliers a été organisé sur des thématiques
proposées par les participants :
1. Relations institutionnelles et dispositions dans les institutions ;
2. Potentiels financiers, économiques et sociaux ;
3. Réglementation urbaine, plan de développement, permis de construire ;
4. Formation / renforcement des capacités.
La clôture conjointe d'Africa 2009 et de la formation pour les élus s’est déroulée le vendredi 21
novembre, en présence de M. le Ministre de la culture du Benin.
Les recommandations de l’atelier, ainsi que les conclusions des quatre groupes de travail, sont
disponibles sur la page de la CFU, à l’adresse : http://whc.unesco.org/fr/formation-afrique/.
* SEMINAIRE INTERNATIONAL "LES PONTS : DE LA CONSTRUCTION A L'APPROCHE PATRIMONIALE".
PARIS, 26, 27, 28 NOVEMBRE 2008.
Ce séminaire international, coproduit par l’Institut national du patrimoine (département de la
formation permanente) et la Cité de l’architecture et du patrimoine, avec la participation de la
Convention France-UNESCO et de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, s’est tenu du 26
au 28 novembre 2008 à Paris, sous le patronage de l’UNESCO.
Il a permis de faire le point sur les aspects patrimoniaux liés à ce type de construction, le
degré de connaissance et d’inventaire ; les protections à mettre en œuvre et les lacunes ; les
problématiques de restauration et mise en valeur ; l’usage à réserver à des ponts désaffectés
etc.
Plusieurs intervenants ont présenté des cas intéressants liés aux choix sur les questions
d’authenticité et aux contraintes de restauration et de mise aux normes (Mostar, Sénégal,
Suisse).
De nombreux projets contemporains ont fait l’objet de présentations qui ont mis en valeur la
complexité de ce type d’opération, le décalage de culture professionnelle et les problèmes de
gouvernance en matière de projets d’infrastructure. Comment concilier les nouveaux usages et
les règles de restauration à l’identique, le respect de l’authenticité et les impératifs de
circulation, de sécurité?
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* ATELIER TECHNIQUE SUR LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL DANS LES PAYS
MEDITERRANEENS, EN PARTENARIAT AVEC EUROMED HERITAGE : UNESCO, 10-12 DECEMBRE 2008.
Cet atelier organisé conjointement par l’UNESCO (bureau de Rabat et CFU) et par l’Unité de
gestion (RMSU) du programme Euromed Heritage IV a réuni une trentaine de participants
représentant les directions du patrimoine de neuf pays, et des experts de trois autres pays.
La séance d’ouverture le 10 décembre 2008 a permis aux responsables de l’UNESCO et de
l’RMSU d’accueillir les participants et de positionner cette initiative dans le cadre des
demandes des pays méditerranéens ainsi que dans les axes stratégiques de l’UNESCO et de
l’Union européenne.
Quatre thématiques ont été développées au cours des deux journées techniques : l’analyse
des situations locales et les évolutions institutionnelles récentes en terme d’inventaire, ce qui a
permis aux participants de décrire les situations nationales sur la production de données, la
mise en forme de l’inventaire et les orientations stratégiques de l’outil inventaire (des
inventaires pour qui ?).
A l’issue des débats, une série de recommandations, notamment sur la formation, la législation
ou la coopération internationale, a été être élaborée de manière collective.
Le samedi 13 décembre, a été dédié plus spécifiquement au travail de l’UNESCO (bureau de
Rabat) avec les représentants des pays du Maghreb, pour jeter les bases des actions futures et
de la mise en œuvre des recommandations dans ces pays. L’ambition est de lancer, dès 2009,
des opérations pilotes dans l’ensemble des pays du Maghreb.
* SAINT EMILION, FRANCE : BUREAU DE L’ASSOCIATION DES BIENS FRANÇAIS DU PATRIMOINE
MONDIAL (ABFPM) ET DU GROUPE DE REFLEXION « PLANS DE GESTION ». 26 JANVIER 2009.
Une réunion du bureau de l’ABFPM s’est tenue à Saint Emilion, le 26 janvier 2009 à l’occasion
de l’ouverture des célébrations pour les 10 ans de l’inscription de ce site sur la Liste du
patrimoine mondial.
Les deux Ministères en charge de l’écologie et de la culture ont réitéré leur plein soutien aux
activités de l’Association, l’objectif étant, à terme, d’intégrer de plus en plus dans leurs
politiques une attention spécifique pour les biens du patrimoine mondial.
Plusieurs thèmes ont été abordés concernant la vie de l’association, la publication du guide
Michelin sur les sites français du patrimoine mondial, la création d’un logo. Un compte rendu
du bureau sera bientôt disponible sur la page de la CFU : http://whc.unesco.org/fr/anbpm/.
Cette rencontre a permis également de réunir les membres du groupe de travail sur les plans
de gestion, qui a présenté et discuté un travail déjà bien avancé - une grille pour les plans de
gestion en France. Cette grille devra être finalisée et testée sur un certain nombre de sites
volontaires au cours de l'année 2009 : pour le moment les sites qui se sont proposés sont
Lyon, Vauban, Arles, Pont du Gard, Val de Loire, Bordeaux, Reims, St. Emilion.
Pour les mois qui viennent, un calendrier de travail a été établi (restant à confirmer), qui
prévoit trois réunions techniques d’ici la fin de l’année : 8 avril à Reims (conjointement à la
préparation de l’AG); 8 juin à Bordeaux (veille de la journée sur le paysage urbain
historique) ; début septembre à Lyon. La présentation de l’exercice et de la méthodologie se
fera à Reims, les 1 et 2 octobre 2009 lors des rencontres annuelles des biens.
La tenue d’une réunion du groupe de travail « communication » a été évoquée pour le mois de
juin en Val de Loire.
* « VILLAGES

ANTIQUES

»

DU NORD DE LA

SYRIE :

DEPOT DU DOSSIER AUPRES DU CENTRE DU

PATRIMOINE MONDIAL.

Le dossier de nomination pour les villages antiques du nord de la Syrie a été déposé fin janvier
après du Centre du patrimoine mondial pour soumission lors du Comité du patrimoine mondial
à la session de 2010.
Le travail engagé par les autorités syriennes et accompagné dans le cadre de la CFU a permis
de finaliser la proposition d’un paysage culturel, le premier en Syrie (et le deuxièmes dans les
pays arabes), à travers la sélection de huit parcs archéologiques qui s’étendent sur l’ensemble
du massif calcaire du nord syrien.
Un complément sur le système de gestion qui devra s’appliquer à ce territoire est en cours de
préparation et devra faire l’objet d’une annexe au dossier dans les huit prochains mois.
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* « NIGER - LOIRE : GOUVERNANCE ET CULTURE ». PROJET FINANCE PAR LA COMMISSION
EUROPENNE.
Le projet « Niger-Loire : Gouvernance et Culture » se poursuit au Mali :
• L’inventaire du patrimoine matériel et immatériel lié au fleuve a été lancé en décembre
2008 à Djenné, Mopti et Ségou. M. Jean Davoigneau (DAPA) et M. Marc Heller
(photographe) ont contribué à la formation des enquêteurs. Une plateforme internet de
type wiki a été mise en place à titre expérimental, permettant de restituer sous format
cartographique les premiers résultats du projet et de télécharger les fiches d’enquête
• Le comité de pilotage annuel du projet s’est tenu les 11-12 décembre 2008 à Bamako.
• Les deux modules de spécialisation « Gestion du Patrimoine » et « Gestion de
l’Environnement et des milieux aquatiques » sont en cours de montage. Ils seront
délivrés à titre expérimental entre début février et mi-mars 2009
• Les enquêtes anthropologiques sur les cultures du fleuve (mises en œuvre par la
Faculté des Lettres et Sciences Sociales de l’université de Bamako) débuteront en
février 2009.
* RIGA, LETTONIE : SUIVI DU PROJET.
Suite aux réunions et missions entre les villes de Riga, Lyon et Bordeaux, il est prévu
d’examiner les suites possibles à donner à un projet de coopération entre ces trois villes. Ce
projet porterait en particulier sur la mise en valeur du quartier de Riga dit « de Moscou ». Ce
quartier en pleine restructuration et mutation urbaine est situé sur un des axes de l’entrée de
ville et il est caractéristique des anciens faubourgs ; il présente un intéressant patrimoine
urbain ordinaire, formé d’édifices en brique mais aussi en bois.
La morphologie urbaine, les équipements, les espaces publics sont restés pratiquement
inchangés et peuvent faire l’objet d’une réflexion sur la mutation urbaine d’un quartier
économiquement fragile.
Situé à la fois en bord de fleuve et à proximité du centre ville, ce quartier en devenir est l’objet
d’un inventaire et d’un travail de programmation. Il représente un laboratoire d’une stratégie
de renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération en prenant en compte les besoins de
modernisation, la problématique des transports et de la mobilité urbaine, le lien avec le fleuve,
les actions de mise en valeur du patrimoine.
* RESEAU DES VILLES INDIENNES DE CULTURE VIVANTE : SUIVI DU PROJET.
Suite aux échanges initiés sous l'égide de l'UNESCO (bureau de New Delhi et CFU) et auxquels
ont été associés l'Association nationale des villes et pays d'arts et d'histoire et des villes à
secteur sauvegardé et protégé (ANVPH & VSS) et le Centre des Hautes Etudes de Chaillot, un
voyage d'étude a été organisé en France, du 27 septembre au 3 octobre 2008, pour les élus de
plusieurs villes indiennes (voir newsletter n.11).
Les documents détaillés relatifs à ce voyage (documents de référence produits par les villes
visités, ainsi que textes de fond sur différentes thématiques abordées) ont fait l’objet d’un
recueil qui sera bientôt disponible sur la page de la CFU à l’adresse :
http://whc.unesco.org/fr/villes-indiennes/.
À l’issue de cette mission, les villes indiennes ont fait part de leur souhait de poursuivre ces
échanges de réseau à réseau et d’envisager des coopérations techniques avec les villes
françaises rencontrées. Ce souhait a été renouvelé lors de la dernière rencontre biennale du
réseau des villes indiennes, qui a eu lieu à Hyderabad du 18 au 20 décembre 2008 et qui a
permis de formaliser les statuts du réseau indien et l’organisation de son bureau.
Les villes françaises rencontrées lors du voyage et plus généralement partie du réseau CFU
et/ou ANVPH&VSS, travaillent à la mise en place des coopérations de ville à ville : La Rochelle
et Pondichéry sont déjà à la phase de finalisation d’un accord de coopération.
Au niveau bilatéral, la France est en train d’approfondir sa coopération avec l’Inde et dans ce
cadre S. Ex. M Jacques Valade, Sénateur de la Gironde et Ambassadeur itinérant en Asie, va
entreprendre une mission sur place.
* APPUI

A L’ELABORATION D’UN MANUEL DE BONNES PRATIQUES SUR LA CONSERVATION URBAINE, EN

COLLABORATION AVEC L’OVPM.

Dans le cadre de l’élaboration d’un manuel des bonnes pratiques sur la conservation urbaine
(voir newsletters précédentes), un comité de pilotage s’est réuni le 4 décembre dernier à
Strasbourg, à l’occasion de la réunion régionale de l’OVPM.
Les appels à participation auprès des villes membres de l’association ont été envoyés en
septembre et ont fourni de la matière à analyser : dix contributions ont déjà été récoltés et
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sept autres sont en attente de renseignements. Au vu de ces contributions, il est prévu de
relancer l’appel à proposition pour assurer une meilleure représentativité géographique.
Un stagiaire sera recruté pour assister le comité de pilotage et pour suivre la phase de
synthèse des informations. Sa mission débutera en février pour un période de huit mois.
Le projet fera l’objet d’un rapport sur son état d’avancement à l’occasion du prochain Conseil
d’administration de l’OVPM, prévu du 26-27 mars 2009 à Kandy au Sri Lanka.

MISSIONS

ET REUNIONS A VENIR

:

* REUNION DE BILAN 2008 AVEC LES PARTENAIRES FRANÇAIS.
En considération des changements en cours au niveau ministériel, le Comité Mixte de
Coordination (CMC) ne pourra pas se tenir cette année. Une réunion ayant comme objet de
présenter le bilan des opérations du programme 2008 et de discuter des prospectives du
programme 2009, se tiendra courant mars avec l’ensemble des partenaires français. Elle sera
particulièrement importante en vue du nouveau partage des compétences entre les Ministères
et des nouvelles stratégies françaises en termes de politique patrimoniale et de coopération.
Du côté de l’UNESCO, la finalisation du programme 2009, en absence de la réunion du CMC, se
fera par consultation séparée des différentes unités du Centre du patrimoine mondial.
* TOURISME ET PATRIMOINE MONDIAL : GROUPE DE TRAVAIL FRANÇAIS. 10 FEVRIER 2009.
La deuxième réunion du groupe de travail français sur la thématique « tourisme et patrimoine
mondial » se tiendra le 10 février 2009 au Ministère de la culture et de la communication.
Comme convenu lors de la rencontre précédente, une journée entière sera dédiée à la
problématique de la relation entre le gestionnaire du bien patrimonial ou naturel (qui est le
gestionnaire?) et la gouvernance du territoire autour du bien lui-même ainsi qu’au thème
« transmettre et communiquer les valeurs culturelles (universelles) du patrimoine ».
Le relevé des décisions de la réunion du 9 octobre est disponible sur la page de la CFU à
l’adresse : http://whc.unesco.org/fr/groupe-francais-tourisme/.
* SAINT LOUIS DU SENEGAL : MISSION DE SUIVI REACTIF.
A la demande du Comité du Patrimoine Mondial, l’Etat du Sénégal va accueillir une mission de
suivi réactif mi-février. Cette mission conjointe, Icomos international et Centre du patrimoine
mondial, sera également accompagné d’un expert, M. Alain Coulon, architecte-urbaniste de
l’Etat, mis à disposition dans le cadre de la Convention France-UNESCO. La mission de suivi
devra faire le point avec les autorités nationales et locales sur les mécanismes de gestion du
site et sur les projets de conservation et de mise en valeur à l’étude.
* CYCLE DE FORMATION INTERNATIONALE POUR LES GESTIONNAIRES DES SITES : ABBAYE DE CLUNY.
22 - 28 MARS 2009.
En collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, et avec la participation de la CFU, le
Centre Arts et Métiers ParisTech de Cluny accueillera pour une deuxième fois (première
édition : 2007) 20 participants du monde entier, professionnels, francophones, gestionnaires
de sites patrimoniaux. Préparer l’avenir des sites patrimoniaux, construire un projet et un plan
de gestion sont les objectifs de cette formation intensive et francophone qui a également pour
but de créer un réseau international de professionnels francophones.
Le cycle de formation sur l’avenir des sites patrimoniaux est organisé conjointement avec le
Centre archéologique européen de Bibracte et en partenariat avec l’Université de Bourgogne et
le Centre des Monuments Nationaux. Il s’inscrit dans le contexte plus large des Formations
Patrimoine développées au Centre Arts et Métiers ParisTech de Cluny : Filière Bâtiment et
Patrimoine, Mastère spécialisé « Technologie, Culture et Patrimoine », Plateforme de recherche
GUNZO et l’Evènement « Cluny 2010 ».
Le stage intensif d’une semaine sera constitué par de nombreuses interventions animées par
des formateurs/experts, par des études de cas concrètes, des visites sur le terrain et d’ateliers
de travail.
De nouveaux partenaires ont décidé de participer et de soutenir le projet : La Commission
Nationale française pour l’UNESCO, le Réseau des Grands sites de France, la section française
d’ICOMOS, The Governing Body of Suomenlinna (Direction d’Aménagement de Suomenlinna Finlande, (site inscrit sur la liste du patrimoine mondial), l’association Vocations Patrimoine
(AVP), la Fédération des sites clunisiens et la Mairie de Cluny.
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Plus d’information sont disponible sur l’adresse de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers : http://www.ensam.fr/fr/centres_et_instituts/centre_cluny
* Pour information, la Direction de l’architecture et du patrimoine, en collaboration avec
l’Institut national du patrimoine, organise les 26 et 27 février prochains un symposium
international intitulée Lascaux et la conservation en milieu souterrain, qui réunira de nombreux
experts scientifiques internationaux (Afrique du Sud, Australie, Espagne, Japon, Italie, GrandeBretagne…). Il sera l’occasion de faire le point sur les mesures de sauvegarde conduites en
faveur de Lascaux, ainsi que d’échanger les expériences des intervenants confrontés à des
désordres similaires à ceux observés à Lascaux. Il faut rappeler que la grotte de Lascaux fait
l’objet d’une procédure de suivi renforcé de la part du Comité du patrimoine mondial et qu’une
communication à ce sujet est attendue à la prochaine réunion du Comité du patrimoine
mondial (juillet 2009).
***
Pour plus d’informations sur la Convention France-UNESCO vous pouvez consulter le site Internet de
l’UNESCO à la page : http://whc.unesco.org/fr/cfu/
Si vous ne souhaitez pas recevoir les messages de cette liste de diffusion, nous vous prions de
vous manifester en écrivant à : a.ardesi@unesco.org
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