
 
8e Festival des Architectures de terre "Grains d'Isère 2010"  SéminaireS

Inscription
Un bulletin d’inscription 
peut être obtenu au 
secrétariat ou depuis 
le site internet de 
CRAterre-ENSAG. La 
date limite d’inscription 
est fixée au 30 avril 
2010.  
L’inscription ne 
sera ferme qu’après 
réception du 
bulletin d’inscription 
accompagné du 
règlement des droits 
d’inscription. Les frais 
de voyage et de séjour 
sont à la charge des 
participants. 

Tarifs
Etudiants* : 59,80€ TTC 
Autres : 239,20€ TTC
Un tarif dégressif 
est appliqué en cas 
d’inscription à plusieurs 
séminaires (voir fiche 
d’inscription pour plus 
de détails).  

Langue
Français

* sauf les étudiants en architecture des régions Auvergne et Rhône-Alpes, qui bénéficient de la gratuité.

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO
Architecture
de terre

Patrimoine et développement local
Défis et opportunités de la conservation du patrimoine pour le développement

Intervenants
Ce séminaire 
international et 
pluridisciplinaire se 
propose de mobiliser 
les enseignants 
chercheurs du laboratoire 
CRAterre-ENSAG, des 
représentants et élus 
de la société civile 
ainsi que des experts 
et chercheurs dans 
les domaines de la 
conservation, de la 
gestion des sites, 
de l’anthropologie, 
de l’archéologie, 
de l’urbanisme, 
de l’architecture, 
du tourisme et de 
l’ingénierie.

La conservation des valeurs du patrimoine est-elle compatible avec le développement local ? 
Si la culture est reconnue comme un levier essentiel pour un meilleur développement, 
une vision partagée sur la manière d’intégrer efficacement la conservation du patrimoine 
et le développement local fait encore défaut.

Ce séminaire vise à développer des regards croisés entre professionnels opérationnels, 
chercheurs, maîtres d’ouvrages, élus et représentants de la société civile qui depuis des an-
nées cherchent à concilier développement et valorisation du patrimoine, afin de : 
- Partager des expériences et des points de vues ;
- Avoir une vision plus détaillée des différentes approches pratiquées conciliant dévelop-
pement et patrimoine ;  
- Discuter des enseignements tirés des actions menées (avancées méthodologiques, 
limites et perspectives) ; 
- Se donner les moyens de définir les outils permettant de mieux articuler la conservation 
du patrimoine et le développement.

Les résultats attendus sont : 
- Inventaire des stratégies qui permettent de concilier développement et conservation du 
patrimoine ;
- Identification des éléments de méthodologies clés qui permettent d’aboutir à des résul-
tats concrets ;
- Définition des voies à explorer dans la recherche et dans l’application.

Des intervenants de plusieurs continents présenteront des projets de valorisation du pa-
trimoine stimulant le développement local, ainsi que des projets de développement inté-
grant pleinement les ressources culturelles et patrimoniales du territoire.

Ce séminaire s’articulera autour de présentations, suivies de débats et de travaux de syn-
thèses. Les discussions porteront sur les défis et opportunités en matière de conservation 
pour le développement. Plusieurs thèmes seront abordés, parmi lesquels : le patrimoine 
comme source d’inspiration et de cohésion sociale, la prise en compte des questions patri-
moniales dans la gestion du territoire, l’étude du patrimoine comme source d’inspiration 
pour résoudre des problèmes contemporains liés à l’habitat, l’éducation au patrimoine, 
le patrimoine source d’activités économiques, les liens qu’entretiennent conservateurs, 
populations et opérateurs touristiques.

Cadre général

ObjeCtifS

COntenu

Les Grands Ateliers à Villefontaine , France    du 19 au 20 mai 2010contact : craterre@grenoble.archi.fr



 
 
 
 

Patrimoine et développement local        19‐20 mai 2010 
Défis et opportunités de la conservation du patrimoine pour le développement 

 

 

Programme 
 
 

 19 mai 2010  
 
09.00   Accueil    
09.30   Mot de bienvenue, présentation des intervenants et introduction au séminaire   
10.00   L’apport des projets de patrimoine pour le développement du pays Dogon .............................Lassana Cissé 
10.30   Inventaire et documentation du patrimoine à Ségou ........................................................................Florie Dejeant 
 
10. 45   Pause café  
 
11.15   Réflexion sur l’apport de la coopération décentralisée, dans le cadre du  
  projet Loire‐Niger pour le développement local, d’Anger et de Mopti ...........................  Emmanuelle Robert 
11.45  Impact des projets de conservation de sites archéologiques sur la cohésion  
  sociale des populations :  l’expérience de l’ICCROM  .........................................................................Valérie Magar 
12.15  Exploiter les outils législatifs du patrimoine pour mieux servir les  
  problématiques de développement local................................................................................................ Vincent Negri 
 
 

12.45    Pause Déjeuner   
 

14.15   Opportunités qu’offre le patrimoine pour le développement d’Albi  ....................................  Marie Eve Cortes 
14.45  Réhabilitation de quartiers anciens à Zanzibar...................................................................................  Stephen Battle 
15.15   La conservation et mise en valeur du patrimoine en terre à Fraschetta Italia ...............................  Gaia Bollini 
15.45   Le rôle pédagogique des sites archéologiques, expérience du University College  
  London sur le Site du patrimoine mondial de Merv, Turkménistan.......................................  Paul Wordsworth 
16.15   Discussion  
17.30   Clôture de la journée 
 
 

 20 mai 2010  
 
09.00   Présentation des questions clés ressorties des présentations de la veille    
10.00   Travail thématique en 3 sous‐groupes    
11.30   Présentation des premiers résultats de chaque sous‐groupe   
 

12.30    Pause Déjeuner 
   
14.00   Correction  des résultats: débat en plénière (1 heure par thème)   
17.00   Partage des tâches et responsabilités pour publier les résultats du séminaire 
17.20  Clôture du séminaire 
    



Liste des intervenants 
 

Marie Eve Cortes............................................... Mairie d’Albi  .....................................  Albi, France 
Lassana Cissé..................................................... Mission Culturelle de Bandiagara .....  Bandiagara, Mali 
Gaia Bollini, architecte....................................... Gruppo Forme  ……………………………….. Cassola, Italie 
Florie Dejeant, ingénieur................................... ANVAH...............................................  France 
Vincent Negri, juriste ........................................ CNRS (CECOJI ‐ UMR 6224)  ..............  Lyon, France 
Stephen Battle, architecte ................................ World Monuments Fund  ..................  Genève, Suisse 
Valérie Magar, archéologue  ............................. ICCROM  ............................................  Rome, Italie 
Paul Wordsworth, archéologue  ....................... UCL  ...................................................  Londres, Grande Bretagne 
Emmanuelle Robert  ......................................... France UNESCO  ................................  Paris, France 
Thierry Joffroy, architecte  ................................ CRATerre‐ENSAG  ..............................  Grenoble, France 
Sébastien Moriset, architecte  .......................... CRATerre‐ENSAG  ..............................  Grenoble, France 
David Gandreau, archéologue........................... CRATerre‐ENSAG  ..............................  Grenoble, France 
Bakonirina Rakotomamonjy, architecte............ CRATerre‐ENSAG  ..............................  Grenoble, France 


