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Clôture de la formation internationale 2019 :  
valeurs et défis communs  

pour les sites du patrimoine 
 

                                                                 
La clôture de la 7e édition de la formation internationale des gestionnaires de sites 
patrimoniaux s'est tenue le 12 avril sous la présidence de Son Excellence Monsieur Laurent 
Stefanini, Ambassadeur de France auprès de l'Unesco. Accueilli à l'hôtel de Sully par le 
Centre des monuments nationaux, ce moment de bilan a permis de mettre en lumière les 
valeurs et problématiques communes qui rassemblent ces gestionnaires et de rappeler 
l'importance de mettre l'humain au cœur de leur action.  

  
La formation internationale "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en 
œuvre une gestion durable" est organisée dans le cadre des actions du Pôle international animé par le 
Réseau des Grands Sites de France. S'adressant à des gestionnaires de sites patrimoniaux naturels et 
culturels d'exception en poste dans le monde entier, elle bénéficie du patronage du Centre du 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.  
 
Au delà de l'enrichissement personnel ressenti par les 12 stagiaires issus de 8 pays ayant participé à 
cette 7e édition, ceux-ci ont mis en exergue l'importance de l'intelligence collective et de l'humain, 
indissociable de la réussite des projets. "L'humain doit être au cœur de notre action", a rappelé Marie-
Laure Fromont, administratrice au Centre des monuments nationaux des Tours et Remparts d'Aigues-
Mortes et participante de la formation.  
 
Malgré les horizons très variés et l'hétérogénéité des sites, dont certains inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, chacun s'est retrouvé autour de fondamentaux communs (dont la 



 

convention UNESCO de 1972 et les objectifs de développement durable) et de problématiques 
identiques. "J'ai réalisé que la gestion du patrimoine est avant tout une question d'approche et que le 
gestionnaire doit avoir une vision", a indiqué Moctar Sanfo, gestionnaire du site des sculptures sur 
granit de Laongo au Burkina Faso. L'inscription des actions dans le temps long ainsi que la concertation 
et l'implication indispensable des habitants ont également été soulignées. Abdellatif Marou, gestionnaire 
de la médina de Marrakech a rappelé lors de son témoignage le "rôle capital de la population", 
concluant "la formation m'a ouvert l'esprit vers un travail au niveau transversal et régional".  
 
Les nombreux partenaires du Pôle international du RGSF présents à la clôture (Ministères en charge des 
Affaires étrangères, de la Culture, de l'Environnement, Région Bourgogne-Franche-Comté, ICOMOS, 
ABFPM, CMN, CNFU…) ont renouvelé leur plein soutien à la formation. Le Président du Réseau des 
Grands Sites de France, M. Louis Villaret, a conclu en soulignant que cette volonté de travailler ensemble 
s'incarnait notamment dans la création d'un réseau international basé sur le patrimoine et la 
francophonie, le fait de se dépasser pour aller vers l'autre étant plus que jamais d'actualité.  
 
Tous les stagiaires repartent outillés et vont désormais rejoindre la plateforme d'échange des 
gestionnaires de sites (bientôt 130 membres de 36 pays). Elle leur permettra de travailler avec des 
gestionnaires du monde entier, et sans doute de poursuivre les relations engagées avec les sites qui les 
ont accueilli en immersion lors de leur formation.  

  

Sites participants à la formation 2019 :  
Site archéologique de Komani (Albanie) / Citadelle de Namur (Belgique) / Site de sculptures sur Granit de Laongo 
(Burkina-Faso) / Abbaye et musée de Cluny (France) / Pointe des Châteaux - Saint François (France-
Guadeloupe) / Tours et remparts d’Aigues Mortes (France) / Site archéologique d’Umm Qais (Jordanie) / Grottes 
de Missirikoro (Mali) / Médina de Marrakech (Maroc) / Le site sacré de Tapu-tapu-ātea /Te Pō, vallée de Ō-po-ä  
(Polynésie française) / Site archéologique d’Oudhna (Tunisie) / Médina de Tunis  (Tunisie) 
 
Sites d'accueil en immersion des participants à la formation 2019 : 
Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac / Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray / Grand Site de France 
des Gorges de l’Hérault / Grand Site de France du Marais Poitevin / Grand Site de France du Massif du Canigó / 
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson / Grand Site de la Dune du Pilat / Grand Site des Gorges de 
l’Ardèche / Grand Site des Gorges du Gardon / Ville d'Autun / Ville de Cahors Bassin Minier du Nord-Pas de 
Calais / Ville d’Albi 

Formation organisée par le Réseau des Grands Sites de France en partenariat avec : 

 
 
Contacts 
Presse : L&P Conseils - Manon Vercouter - 01 53 26 42 10 - manon@lp-conseils.com 
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux :  
Lucile Bordet - lucilebordet@polepatrimoine.org - 01 48 74 39 29 - www.polepatrimoine.org 

CHIFFRES CLÉS DE LA FORMATION INTERNATIONALE 
- création de la formation en 2007 
- 3 temps : formation, immersion sur site et perspectives 
- organisée tous les 2 ans sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray (Bourgogne-Franche-Comté) 
- 101 professionnels issus de 35 pays ont bénéficié de la formation 
- un réseau d'échanges actif présent sur les cinq continents 


