31 octobre 2012

PROGRAMME
pour
L’événement de clôture de la célébration du 40ème anniversaire
de la Convention du patrimoine mondial
(KYOTO, JAPON, 6-8 NOVEMBRE 2012)
MARDI, 6 NOVEMBRE
Séance d’inauguration : Célébrer 40 ans de la Convention du patrimoine mondial
9 :30

Allocution d’ouverture Ambassadeur Masuo Nishibayashi, Président de l’événement de clôture.
Discours
Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO
Les représentants du gouvernement japonais

10 :30

Pause café
Première séance : Commémoration
Discours commémoratif “Patrimoine mondial et paix”
Dr Genshitsu Sen, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO

10 :45
11 :15

Présentation vidéo “Le Patrimoine mondial de par le monde ”

11 :30~12 :00

Discours commémoratif “Réflextions sur la Convention de 1972”
S.Exc. M. Sok An, Président du Comité du patrimoine mondial
Pause déjeuner
Deuxième séance : La Convention du patrimoine mondial depuis ses origines

14 :00

Discours d’ouverture “40 ans depuis la naissance de la Convention ”
Professeur Christina Cameron,Titulaire de la Chaire de recherche du Canada à l’Université de
Montréal, Canada

15 :00

Déclaration de la jeunesse : “Déclaration du programme jeunesse”(Kyoto, 2-5 novembre)

Discussion du panel A

Gérer les défis

Modérateur
Dr Koïchiro Matsuura, ancien Directeur général de l’UNESCO
Participants
“Les principaux défis des quarante dernières années du patrimoine mondial”
Pr Bernd von Droste, Directeur fondateur, Centre du patrimoine mondial
15 :10

“Un éclairage juridique : la Convention du patrimoine mondial comme modèle de
souveraineté responsable”
Pr Francesco Francioni, ancien Président du Comité du patrimoine mondial, Italie
“Équilibrer l'équation de la Convention du patrimoine mondial en Afrique”
Dr Dawson Munjeri, Délégué permanent adjoint du Zimbabwe aupré de l’UNESCO, Zimbabwe
“Une perspective historique sur l’évolution de la Convention du patrimoine mondial”
Dr James Thorsell, Conseiller senior du patrimoine mondial de l’UICN
“Perspective des petits états insulaires en développement”
Mme Alissandra Cummins, Directrice du musée de la Barbade et de la société d’histoire, la Barbade

M. Francesco Bandarin, Sous-Directeur général pour la culture, UNESCO
16 :30

17 :00

Pause café
Troisième séance : Rapport sur les activités et événements régionaux qui ont eu lieu pendant
l’année anniversaire
modéré par M. Kishore Rao
1) Réunion consultative sur le patrimoine mondial et le développement durable (Ouro Preto, Brésil,
février)
2) « Vivre avec le patrimoine mondial » Conférence interrégionale – Europe et Afrique (Røros,
Norvège, mai)
3) Conférence internationale « Vivre avec le patrimoine mondial en Afrique » (Johannesbourg,
Afrique du Sud, septembre)
4) Symposium international « Impliquer les communautés pour une meilleure conservation et
gestion des sites du patrimoine mondial en Asie » (Buyoe, République de Corée, septembre)
5) La vingtième séance du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du monde arabe,
ALECSO (Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences) (Alger, Algérie,
mars)
6) Rapport sur « Volontaires 2012 du patrimoine mondial : au-delà des territoires et des limites »
(présentation vidéo)
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MERCREDI, 7 NOVEMBRE
Quatrième séance : La Convention du patrimoine mondial aujourd’hui
9 :00

“ La Convention aujoud ’ hui pour un avenir meilleur: questions emergentes sur le
développement durable et la prévention des catastrophes/rétablissement après les
catastrophes”
Pr George Abungu, PDG, Okello Abungu Heritage Consultants, Kenya
Discussion du panel B
Notre vie et notre patrimoine : Développement durable du patrimoine mondial et patrimoine
mondial pour le développement durable
Modérateur
M. James Rebanks, Directeur de recherche, Rebanks Consulting, Royaume-Uni
Participants
“Conservation durable du patrimoine mondial ou patrimoine mondial pour le
développement durable”
M. Gustavo Araoz, Président, ICOMOS International

9 :30

“Patrimoine mondial en Afrique : une contrainte ou une opportunité pour le développement
durable ?”
Dr Ishanlosen Odiaua, Maître de conférence, Université Abubakar Tafawa Balewa, Nigeria
“ La gestion du tourisme durable dans la région du patrimoine mondial de Shiretoko :
innovation par l’approche participative
Pr Asami Shikida, Professeur, Centre d'Etudes Avancées de tourisme, Université d’Hokkaido,
Japon
“Le rôle de la conservation du patrimoine culturel dans le développement durable”
Mme Rana Amitahmasebi, Spécialiste du développement urbain, Banque mondiale
“Le rôle du patrimoine mondial : modèle d’apprentissage vers le développement durable”
Pr Nobuko Inaba, Professeur, Université de Tsukuba, Japon

M. Lazare Eloundou-Assomo, Chef de la section Afrique, Centre du patrimoine mondial, UNESCO
11 :15

Pause café
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Discussion du panel C
Prévention des catastrophes, rétablissement après des catastrophes avec les communautés
Modérateur
M. Tim Badman, Directeur, Programme du patrimoine mondial, UICN
Participants
“Angkor, 20 ans de mise en application de la Convention de 1972“
M. Ros Borath, Président, Comité national pour le patrimoine mondial, Cambodge
“Prévention des catastrophes, reconstruction après catastrophe avec les communautés”
M. Satoshi Yamato, Conseiller sur les biens culturels, Agence des affaires culturelles du Japon
11 :45~13 :00

“Bamyan et le paysage du patrimoine culturel”
Dr Habiba Sarabi, Gouverneur, Province de Bamiyan, Afghanistan
“Prévention des catastrophes naturelles/réduction et réparation des dommages par la
conservation des écosystèmes naturels”
M. Yosihitaka Kumagai, Vice-président régional de l’Asie de l'Est, UICN/CMAP
“Renforcer les capacités pour la gestion des risques de catastrophes du patrimoine culturel :
opportunités et défis”
Dr Rohit Jigyasu, Professeur de la Chaire UNESCO, Centre de recherche pour l’atténuation des
effets du patrimoine culturel urbain de Université Ritsumeikan, Kyoto/Consultant Inde
M. Giovanni Boccardi, Point Focal, développement durable, réduction des risques de catastrophes,
renforcement des capacités, Centre du patrimoine mondial UNESCO
Pause déjeuner
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14 :30

14 :50

Cinquième séance : Le Futur de la Convention
“Renforcement des capacités et coopération internationale pour le futur de la Convention de
1972“
Dr Mounir Bouchenaki, ancien Directeur général de l’ICCROM, Algérie
“La Convention du patrimoine mondial: droit devant”
M. Kishore Rao, Directeur, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
Discussion du panel D
Renforcement des capacités pour une mise en œuvre améliorée de la Convention, activités de
communication pour une meilleure prise de conscience de la Convention et développement durable
liant la conservation et les communautés
Modérateur
Pr Yukio Nishimura, Président, Comité national ICOMOS, Japon
Participants
“Développement durable et soutien au développement – la vie durable des communautés et la
conservation durable du patrimoine culturel”
Dr Tamás Fejérdy, ancien Président du Comité du patrimoine mondial, Hongrie

15 :10

“Le futur de la Convention”
Dr Greg Terrill, Secrétaire adjoint, Division du patrimoine et de la vie sauvage, Département
durabilité, environnement, eau, population et communautés, Australie
“Paradoxe: pessimisme, méfiance ou protectionnisme ? Vers un nouveau paradigme”
Dr Gamini Wijesuriya, Chef de projet, Unité des sites, ICCROM
“Promotion du concept principal de la Convention”
Pr Kunio Iwatsuki, Directeur du musée de la nature et des activités humaines, Japon
“Les communautés et le patrimoine mondial: le cas de Marrakech”
Pr Ahmed Skounti, anthropologue, Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine,
Maroc
“Mise en oeuvre future de la Convention du patrimoine mondial”
Dr Christopher Young, Directeur des affaires internationales, English Heritage, Royaume-Uni

16 :40

Pause café
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Discussion du panel E
Coopération internationale et partenariats:
Engager la société civile et des partenariats du secteur privé et public dans la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial
Modérateur
Ambassadeur Seiichi Kondo, , Commissaire pour les affaires culturelles, Japon
Participants
“Partenariats et défis en Afrique”
Dr Webber Ndoro, Directeur, Le Fonds pour le patrimoine mondial africain, Afrique du Sud
“Protection environnementale dans les sites du patrimoine mondial et contributions
internationales du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises”
Mme Michiko Ogawa, Directrice générale, CSR & Citizenship Group, Division des
communications de la marque du groupe, Panasonic Corporation
“Jaeger-LeCoultre et le Programme marin du patrimoine mondial”
M. Stefano Bossi, Directeur général, Jaeger-leCoultre Japon

17 :10

“Main dans la main avec le Centre du patrimoine mondial: amener le patrimoine mondial
chez vous”
M. Jun Ogawa, Directeur des Affaires Internationales, TBS Japon
“Patrimoine mondial et tourisme durable”
Dr Luigi Cabrini, Directeur du Programme de Développement durable du tourisme, OMT
“Des partenariats locaux aux partenariats mondiaux: Plus d'une décennie de travail avec les
subventions de faible montant COMPACT sur les sites du patrimoine mondial”
Dr Delfin Ganapin Jr. , Directeur Mondial, programme des petites subventions du Fonds pour
l’environnement mondial, PNUD
“Avantages au-delà des frontières: Construire des partenariats dans et autour des sites du
patrimoine mondial”
Dr Masahito Yoshida, Président, Comité japonais pour l’UICN
“Partenariat – des expériences de la preparation d’une loi sur le patrimoine au Bhutan”
Pr Toshiyuki Kono, membre du comité exécutif, ICOMOS

Mme Vesna Vujicic-Lugassy, Chef de l’Unité Communication, éducation et partenariats du Centre
du patrimoine mondial, UNESCO
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JEUDI, 8 NOVEMBRE
9 :00
Présentations commémoratives pour le 40ème anniversaire
“La Convention du patrimoine mondial dans l’agenda du développement international
9 :00
pour l’après-2015 ” par M. Francesco Bandarin, Sous-Directeur général pour la culture,
UNESCO
9 :25

Reconnaissance de la meilleure pratique dans la gestion du patrimoine mondial

9 :40~

Lancement de « World Heritage: Benefits Beyond Borders » - publication pour le 40ème
anniversaire sur son thème anniversaire « Patrimoine mondial et développement durable: le rôle
des communautés locales »

10 :00

Appel à soutien pour le programme du tourisme durable

10 :15

Séance de clôture
Présentation d’un document final “Kyoto Vision ”
Commentaires de clôture
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