Ont participé aux formations
internationales les responsables des sites et
des institutions suivantes :
Albanie Parc archéologique national d’Apollonia / Belgique Beffrois de Belgique et de
France*, Citadelle de Namur, Maison du patrimoine médiéval mosan / Bénin Extension de
Koutammakou, le pays des Batammariba Togo*, Palais royaux d’Abomey* / Brésil Casa
Museo Solar Santo Antonio - Salvador de Bahia* / Bulgarie Eglise de Boyana *, Galerie
nationale de l'Art étranger / Burkina Faso Ruines de Loropéni*, Les sites de métallurgie
ancienne de fer des espaces Bwi et Boose, Sya - centre historique de Bobo-Dioulasso /
Burundi Réserve naturelle de la Rusizi / Cambodge Angkor*, Musée provincial de
Battambang / Canada Arrondissement historique de l’Île d’Orléans, Arrondissement
historique du Vieux Québec*, Commission franco-québécois, Lieu de Mémoire du Couvent
des Augustines- Arr. historique du Vieux Québec / Cap Vert Cidade Velha, Centre historique
de Ribeira Grande* / Chine Site archéologique de Jinsha, WHITR-AP Shanghai -Centre de
recherche et de formation sur le patrimoine mondial pour la région Asie-Pacifique /
Colombie Paysage culturel du Café* / Comores Citadelle de Mutsamudu, Palais Mawana,
Parc marin de Mohéli / Congo Grottes de N'kila N'tari / Costa Rica La Aduana San José /
Côte d’Ivoire Ministère de la Culture et de la Francophonie, Parc archéologique
d’Ahouakro, Parc national de la Comoé*, Parc national de Taï*, Réserve naturelle intégrale du
Mont Nimba*, Ville historique de Grand-Bassam* / France Alésia, Basilique et colline de
Vézelay*, Beffrois de Belgique et de France*, Chaîne des Puys, Château de Rochefort,
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France*, Collégiale Saint-Martin à Angers, Forêt
de Saoû, Lagons de Nouvelle-Calédonie*, Marae international de Taputapuatea, Marais
poitevin, Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, Musée et site archéologique de
Bibracte-Mont Beuvray, Place forte de Mont Dauphin (Fortifications Vauban)*, Parc naturel
régional du Perche, Région Languedoc-Roussillon (sites archéologiques), Réseau des Sites
majeurs Vauban (Fortifications de Vauban)*, Site archéologique de Saint-Blaise, Site galloromain de Sanxay, Site historique de Lyon*, Sites palafittiques préhistoriques autour des
Alpes *, Strasbourg-Grande Île*, Villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny / Haïti Parc national
historique - Citadelle, Sans-Souci, Ramiers* / Île Maurice Aapravasi Ghat* / Kurdistan
d’Irak Qasr Shemamok / Laos Vat Phou et les anciens établisssements associés du paysage
culturel de Champassak*, Ville de Luang Prabang* / Madagascar Grotte de Belobaka / Mali
Falaises de Bandiagara (pays dogon)*, Tata de Sikasso, Villes anciennes de Djenné* - Maroc
Ksar d’Aït-Ben-Haddou*, Parc archéologique du Chellah à Rabat, Site archéologique de
Volubilis* / Mexique Les chinampas de Xochimilco- Centre historique de Mexico et
Xochimilco* / Moldavie Centre historique de Chișinău, Orheiul Vechi / Mongolie Tsatsiin
Ereg / Niger Parc Régional W*, Réserves naturelles de l’Aïr et du Ténéré*, Zone Girafe /
Portugal Université de Coimbra* / République tchèque Château de Valtice - Paysage
culturel de Lednice-Valtice*, Château de Veveří / Roumanie Centre culturel des Palais
Brancovanes, Complexul Museall National «Moldova» / Sénégal Delta du Saloum*, Ile de
Gorée*, Parc National des Oiseaux de Djoudj*, Pays Bassari* / Tchad Site d’Archeï / Togo
Fours métallurgiques de Nangbani, Grottes aux greniers de Nôk et Mamproug,
Koutammakou, le pays des Batammariba et son extension au Bénin*, Parc national FazaoMalfakassa, Parc national Oti-Kéran, Réser ve de Faune d’Abdoulaye - Forêts
Communautaires, Site Yalbo - Tranchée de Koussountou / Tunisie Médina de Tunis*, Site de
Dougga*, Thignica
*sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Vous voulez en savoir plus sur ces sites et institutions,
les voir en photo ?
Consultez la carte interactive dans la rubrique "Membres"
de notre site Internet www.polepatrimoine.org.

Offrir aux professionnels francophones du
monde entier un lieu vivant d’échanges et de
coopération dédié à la gestion des sites
patrimoniaux

Contact
Lucile Bordet
lucilebordet@polepatrimoine.org
tel: +33 (0) 1 48 74 39 29
tel: +33 (0) 1 48 74 67 42 (ligne directe)

http://www.polepatrimoine.org
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Un réseau international
Pour qui ?
Pour les gestionnaires francophones de sites patrimoniaux du monde entier
- qu’il soient de pays francophones ou d’autres pays
- qui veulent gérer et développer leurs sites durablement
- qui souhaitent échanger sur leur vision et leurs pratiques avec leurs
homologues du monde entier confrontés à des problématiques similaires.
Pourquoi?
La montée en puissance des enjeux globaux du XXIème siècle interpelle la
préservation à long terme des sites patrimoniaux : développement durable,
réchauffement climatique, réduction de la pauvreté, diversité culturelle,
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.
Les missions de gestionnaires de sites sont en pleine mutation et leurs
responsabilités s’élargissent : protection des sites et développement de la
connaissance, partage et transmission des valeurs du patrimoine, participation
des habitants, accueil des publics et médiation, contribution au
développement, maîtrise de la fréquentation et du développement touristique.
Autour de leur coeur de métier du champ du patrimoine, les compétences
des gestionnaires doivent se diversifier : démarche de projet, plans de gestion,
aménagement et mise en valeur, concertation, résolution des conflits,
communication, recherches de financements.
Le réseau en 2018 : 118 professionnels de 35 pays
Le Pôle international francophone de formation et d’échanges de
gestionnaires de sites patrimoniaux répond à vos attentes. Rejoignez-le !

Formation intensive 2019

Le Pôle international francophone
Un lieu d’échanges et de ressources
- Plateforme numérique d’échanges
d’expériences entre gestionnaires.
Pour s’inscrire :
lucilebordet@polepatrimoine.org
- Des questions à poser, des réponses
à apporter, des idées à partager via
une liste de diffusion ouverte aux
participants...
- Base documentaire et de ressources
avec plus de 250 documents en ligne
sur www.polepatrimoine.org

Mise en relation
- Coopération entre sites
- Accueil dans des sites partenaires
- Mise en relation permettant
l’échange pérenne entre sites à
problématiques et enjeux similaires...

Un lieu de formation
- Tous les deux ans, une formation
intensive à la gestion des sites :
partage d’expériences, travaux en
groupes, visites de terrain
prolongée par l’accueil dans un site
partenaire.
- Des formations et ateliers
thématiques en fonction des
besoins et à la demande des
gestionnaires.
- Un module de formation à
distance sur la gestion intégrée des
sites patrimoniaux sur
www.e-patrimoines.org

Ateliers internationaux
- Atelier de terrain sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux en Europe
centrale et orientale, au Château de Žďár nad Sázavou (République
tchèque, 2016)

Contact

lucilebordet@polepatrimoine.org

Quand

Du 1er au 12 avril 2019

Où

Une semaine dans le Grand Site de France de
Bibracte-Mont Beuvray (Bourgogne, France) + trois
jours dans un site d'immersion différent pour chaque
participant + une journée de conclusion à Paris.

Titre

Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en oeuvre une
gestion durable.

Pour qui

Une quinzaine de gestionnaires francophones de
sites patrimoniaux naturels et/ou culturels,
décideurs, porteurs de projets ou faisant partie
d’une équipe de gestion.

Pour quoi

Améliorer ses pratiques professionnelles, prendre du
recul et échanger avec des homologues venus du
monde entier.

Ils ont dit des formations :
"Les thèmes développés étaient en adéquation avec nos préoccupations de
gestionnaires."
"Quand on discute, on voit que le domaine du patrimoine, c'est la culture mais aussi la
nature."
"Le site de Bibracte est un cadre exemplaire et son isolement a permis de se rencontrer
avec les autres, de vraiment se connaître. "
"Le réseau est l’élément de pérennité indispensable aux échanges que nous avons
construits pendant cette formation."

- Atelier de travail et d ‘échanges sur la gestion et la mise en valeur des sites
paléo-métallurgiques du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest, au Massif
du Canigó (France, 2013), à Kaya (Burkina Faso, 2014) et à Bassar (Togo,
2017)

En savoir plus
Les bilans des éditions de la
formation internationale sont
téléchargeables sur notre site
Internet :
http://www.polepatrimoine.org
Pôle international francophone
des gestionnaires de sites
patrimoniaux

