3e Séminaire de la Chaire UNESCO « CULTURE, TOURISME, DEVELOPPEMENT »
et du réseau UNITWIN-UNESCO « Culture, Tourisme, Développement

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / IREST - EIREST
9 Octobre 2012, 9h30-18h00
UNESCO, 7, Place de Fontenoy SALLE IX

PATRIMOINE MONDIAL ET GOUVERNANCE DES POLES TOURISTIQUES
Association des biens Français du patrimoine mondial / ICOMOS France / Centre du Patrimoine Mondial-Convention France-UNESCO/
Cités Unies France
La notion de « gouvernance », encore peu appliquée dans les domaines du patrimoine et du tourisme, sera saisie dans le cadre de la 3 e journée de la
Chaire UNESCO « Culture, Tourisme, Développement » afin d’explorer la façon dont les acteurs territoriaux se « constituent en système » dans la perspective de
l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial ou bien suite à celle-ci.
La journée réunira autour de deux tables rondes, des gestionnaires des sites du Patrimoine mondial français et internationaux.
Dans la 1ère Table Ronde, les intervenants présenteront des initiatives prises dans les sites inscrits au PM afin de dépasser les approches et les intérêts
parfois fragmentés, dispersés, voire opposés, des nombreux acteurs du tourisme et du patrimoine. Comment réussit-on à adopter une approche systémique,
dans laquelle les différentes parties prenantes agissent en interaction ? Quels sont les instruments de la construction d’une « bonne » gouvernance ? De quelle
manière les différents acteurs construisent-ils une vision partagée ?
La 2e Table Ronde explorera la problématique de l’attractivité et les conditions de création de « pôles touristiques » autour des sites du PM. Bien au-delà
de la définition d’un système composé de sites culturels et naturels, d’infrastructures de transport, d’hébergement ou d’activités, etc. il s’agit d’intégrer les
principes de leur gestion touristique, de leur commercialisation et de leur communication. Comment intègre-t-on les parties prenantes, les usagers et les
touristes dans la gestion et la valorisation territoriales ? Comment réussit-on à créer une cohérence touristique à une échelle territoriale pertinente, afin de
garantir la durabilité du bien patrimonial ?
La journée, qui fait suite à l’adoption du « Programme de tourisme durable du Patrimoine mondial » par la 36e session du Comité du Patrimoine
Mondiale réunie du 24 juin au 6 juillet 2012 à Saint-Pétersbourg, s’adresse à plusieurs publics : les techniciens et gestionnaires du patrimoine (UNESCO,
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Architectes du patrimoine, Agents de l’Environnement…) ; les techniciens et gestionnaires du tourisme (Office de
tourisme, Comités départementaux et régionaux du tourisme) ; les élus des villes ou sites du patrimoine mondial ; les chercheurs et universitaires ; les
doctorants et étudiants ; les journalistes spécialisés, etc.
Langue de travail : français / Accès libre dans la limite des places disponibles, inscription par mail : maria.gravari-barbas@wanadoo.fr

PROGRAMME
9h30 : OUVERTURE
* Guy DEBONNET, Chef de l’unité des projets spéciaux, secrétaire pour l’UNESCO de la convention France-UNESCO, Centre du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO
* Bruno FAVEL, Secrétaire de la Convention France Unesco, chef du Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des
patrimoines, Ministère de la culture et de la communication
* Samir ABDULAC, Secrétaire Général d’ICOMOS France
* Nicolas WIT, directeur général adjoint de Cités Unies France

10h00 : INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE DE LA JOURNEE
* Maria GRAVARI-BARBAS et Sébastien JACQUOT, IREST, EIREST, Chaire UNESCO Culture, Tourisme, Développement, Université Paris 1 PanthéonSorbonne : « Du site PM à la destination touristique : acteurs, outils, réseaux de la gouvernance patrimoniale et touristique»
* Peter DEBRINE, Centre du patrimoine Mondial : « Le programme du tourisme durable du patrimoine mondial »

10h30 :1ère TABLE RONDE : QUELLE GOUVERNANCE PATRIMONIALE et TOURISTIQUE SUR LES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL ?
Modératrice : Bénédicte SELFSLAGH, ancienne SG d’ICOMOS, membre du CA d’ICOMOS Belgique
Intervenants :
* Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, adjointe au maire d'Albi, Ville d’Albi
* Laurent HODEBAR, Chargé de mission tourisme, Ville de Bordeaux
* Catherine O’MIEL, Directrice, Bassin Minier UNI
* Valérie MURA, Responsable du développement Mécénat, Voies navigables de France, Canal du Midi
12h30 : Débat et échange avec la salle
13h00 – 14h30 : Pause repas

14h30 : 2E TABLE RONDE : SITES du patrimoine mondial et DESTINATIONS TOURISTIQUES
Modératrice : Edith FAGNONI, géographe, MCF-HDR IUFM, Université Paris IV, EIREST
Intervenants :
* Denis VERDIER-MAGNEAU, Directeur du développement culturel du Château de Versailles
* Claude JOURDANT, Maire de Salins-les-Bains ; Claire DRAIN, conservatrice du musée de la Grande Saline ; Frédéric GACHET, directeur de Station Salinsles-Bains ; Isabelle SALLE, directrice du pôle Culture et Patrimoine de la Saline royale d’Arc et Senans, Grande Saline de Salins-les Bains et Saline Royale
d’Arc-et-Senans
* Mélanie MARTINI, Mission Louvre Lens Tourisme
* Margarida ALÇADA, Turismo de Portugal
*Jean-Michel GRARD, agence Maîtres du rêve, président honoraire du Géfil (Syndicat national de l’ingénierie loisirs culture tourisme)
17h00 : Débat et échange avec la salle

17h30 : Synthèse de la Journée
18h00 : Vin de l’amitié et mot de Clôture : Francesco BANDARIN, directeur Général de la Culture, UNESCO

