CIVVIH Bulletin
Octobre 2010
Les réunions du Comité consultatif de l’ICOMOS et du Conseil scientifique
se tiendront ce mois-ci à Dublin, Irlande.
On trouvera dans notre prochain numéro du matériel relatif à ces deux réunions importantes.
Pour plus d’information: http://conference.icomosireland.ie

Nouvelles du Centre de documentation de l’ICOMOS
La base de données bibliographiques en ligne a été actualisée. Plus de 400 nouvelles références
ont été ajoutées depuis janvier 2010. Disponible à http://databases.unesco.org/icomos/

1. ANNONCES DU CIVVIH
[nouveau] Le CIVVIH répond “présent” à Haïti
Nous avons tous été secoués par le séisme dont a été victime Haïti le 12 janvier dernier. Tous les
ONG du monde se sont mobilisés pour venir en aide aux habitants de ce pays, en particulier à ceux
des villes et campagnes du centre et du sud du pays. La ville de Port-au-Prince elle-même, capitale
du pays, a été très lourdement touchée. Il en est de même de la petite ville de Jacmel, fréquentée
par les touristes et les croisiéristes, qui était sur la liste indicative du pays pour inscription au
Patrimoine mondial.
Les bâtiments de l’Université d’État d’Haïti (UEH), situés pour la très grande majorité au centre de
Port-au-Prince, ont tous été détruits. De très nombreux professeurs et étudiants ont été tués. Tous
les efforts sont faits depuis ce temps par les autorités de l’Université pour rétablir les activités
pédagogiques, même si les conditions restent précaires. L’Université Laval à Québec qui entretenait
depuis quelques années déjà un protocole de collaboration avec l’UEH pour une offre de cours de
deuxième et troisième cycles en patrimoine culturel, a renouvelé sa collaboration pour assurer la
reprise des cours. Dans ce contexte, Laval et l’UEH ont invité notre collègue et vice-président du
CIVVIH, Michel Bonnette, à se rendre à Port-au-Prince pour y enseigner la gestion de la
conservation du patrimoine architectural et du patrimoine urbain. Étant donné les lourdes pertes
encourues à ce chapitre par la population haïtienne et vue l’ampleur du défi de la reconstruction, il
est attendu de l’ICOMOS qu’il apporte son concours au développement de méthodes et d’approches
qui puissent guider les acteurs de ce projet majeur.
L’UEH a apprécié la contribution de Michel Bonnette qui a notamment tenu un atelier in situ au
centre-ville de Port-au-Prince pour discuter avec ses étudiants les enjeux et les approches possibles
à la reconstruction de la ville. Il a été invité à retourner à Port-au-Prince pour poursuivre son
enseignement dans ce domaine.
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Documentation de la mission à Haïti

2. ANNONCES DU SOUS-COMITE MEDITERRANEEN

Réunion 2010 du Sous-comité méditerranéen du CIVVIH

“Plans de gestion pour les villes historiques méditerranéennes et leur viabilité''
18 au 20 novembre 2010 – Nicosie, Chypre

APPEL À CONTRIBUTIONS
Les sujets spéciaux proposés pour discussion lors de la réunion à Chypre sont les suivants:
a. Contexte et nouvelles directives en relation avec les plans de gestion.
b. Le Tourisme Urbain en tant que facteur spécial pour les plans de gestion des villes
méditerranéennes.
c. Procédures pour l’élaboration de plans de gestion.
d. Le partage des meilleures pratiques en lien avec la gestion du patrimoine culturel, la
régénération des centres historiques, les nouveaux développements dans les noyaux historiques,
les usages, la mobilité/circulation, le tourisme dans les villes historiques méditerranéennes.
Organisé par: ICOMOS Chypre & le CIVVIH
Contact: Athina Papadopoulou (ath-geo@cytanet.com.cy)
Comité scientifique:
Prof. Nur Akin (Turquie), Prof. Sofia Avgerinou-Kolonias (Grèce), Prof. Teresa Colletta (Italie),
Prof. Heleni Maistrou (Grèce), Athina Papadopoulou (Chypre).
Vous êtes invités à nous envoyer des résumés d’un maximum de 300 mots en lien avec le sujet de la
nion. Vous êtes priés d’envoyer votre résumé au plus tard le 10 octobre 2010 à ath-geo@cytanet.com.cy
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[nouveau] Les Actes de l’atelier: Finances du patrimoine et financement de la conservation
qui a eu lieu du 6 au 8 juin 2010 à Damas, Syrie, sont disponibles à www.euromedheritage.net
Selon Jean‐Louis Luxen:
Les Actes contiennent les documents relatifs à l'atelier qui s'est tenu à Damas, en Syrie, du 6 au 8 juin
2010. Cet atelier était organisé par le programme EUROMED HERITAGE, sous le patronage de la
Direction générale des Antiquités du Ministère de la Culture, avec la participation de plusieurs
organisations internationales spécialisées.
L'atelier s'inscrit parmi d'autres répondant au souhait exprimé par les pays partenaires d'Afrique du Nord
et du Proche Orient appelant à un renforcement du cadre institutionnel et légal de leur politique
patrimoniale. La question de la gestion et du financement de la conservation y représente une
problématique très importante, que peut éclairer l'économie du patrimoine.
Les autres ateliers portent sur les inventaires, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de biens
culturels, la réhabilitation des villes et quartiers historiques, l'éducation et la formation. Les documents
préparatoires et les débats de l'atelier de Damas ont clairement mis en évidence l'importance de la
dimension économique du patrimoine. De plus en plus, le patrimoine est considéré comme une
ressource à mettre au service, non seulement de la promotion culturelle, mais aussi du développement
social et du bien être des populations. Cette dimension sociale fonde de plus en plus la légitimité des
efforts humains et financiers consacrés à la conservation et la restauration du patrimoine.
Une telle exigence est particulièrement forte quand il s'agit de réhabiliter des sites culturels ou des
ensembles architecturaux habités (villes ou villages historiques) où la dimension sociale et les problèmes
de logement représentant des enjeux majeurs.
Les besoins de financement sont tels qu'ils ne peuvent être couverts par les seuls budgets culturels. Il
faut une mobilisation des crédits des divers départements (équipements, transports, habitat,
réhabilitation urbaine, etc.). Il faut aussi un partenariat entre les secteurs public et privé, ainsi que des
encouragements (réglementaires ou financiers) aux propriétaires. Le parrainage et le mécénat peuvent
apporter des ressources complémentaires. La coopération internationale permet aussi d'orienter des
moyens financiers vers des projets nationaux. L'atelier a examiné les diverses possibilités de montage
financier et de mobilisation de crédits.
La coopération entre pays méditerranéens permet un échange fructueux d'expériences, d'idées et de
bonnes pratiques. Les recommandations adoptées au terme de l'atelier préconisent la tenue régulière de
séminaires pour faire approfondir ces questions au plan national, en tenant compte du contexte
institutionnel et législatif propre à chaque pays.
Avant l'atelier, un « document de référence » a été soumis aux participants des différents pays et
organismes internationaux en vue de recueillir leurs vues, leurs propositions, leurs projets. Quinze
« contributions aux débats » ont été recueillies et diffusées auprès des participants avant la réunion,
permettant ainsi à l'atelier de se concentrer sur l'examen des problématiques.
Ce dossier met à votre disposition le document de référence, une synthèse générale de la situation dans
les pays partenaires, les recommandations formulées à l'issue de l'atelier, un résumé des présentations
et des débats ainsi que les contributions écrites des participants.
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Matériel photographique de l’Atelier
3. ACTIVITES DES MEMBRES DU CIVVIH
[nouveau] Samir Abdulac, membre du CIVVIH, est responsable de la gestion du Service consultatif
sur l’Architecture, la Planification et l’Environnement (CAUE) en France depuis plus de 30 ans. Le
site web du CAUE de Eure-et-Loir est un témoignage des activités consultatives, informatives,
documentaires et des recherches qui ont été effectuées par ce Service. Vous pouvez le visiter,
télécharger des fichiers et visionner des vidéos à l’adresse www.caue28.org
[nouveau] Torsten Haak, membre du CIVVIH, directeur du Fonds du patrimoine de la ville de
Glasgow, est le coordonnateur de la prochaine ‘Conférence internationale sur le patrimoine’ qui
se tiendra à Glasgow du 18 au 20 novembre 2010 sous le thème « Investissement dans le passé
pour influencer le futur. Le financement de projets en patrimoine : global et local ».
Selon le bulletin de presse:
Valorisons notre patrimoine
Lors des deux dernières décennies, Glasgow s’est transformée en une des villes les plus
dynamiques et et le plus vivantes d’Europe. Un sondage récent réalisé dans tout le Royaume Uni
montre que Glasgow est l’une des 5 meilleures destinations du pays et plusieurs visiteurs ont affirmé
qu’ils étaient venus à Glasgow afin d’en apprendre davantage sur les histoires qui sont derrière son
histoire. Les statistiques montrent que le patrimoine en Ecosse représente une valeur économique
qui excède les 2,3 milliards de livres et que Glasgow contribue à ce total d’une manière très
significative. Glasgow a pu obtenir ce succès largement en reconnaissant et en investissant dans
une de ses valeurs uniques, à savoir son patrimoine bâti.
Bien sûr, l’histoire ne se termine pas ici. Il y a encore beaucoup à réaliser, à Glasgow comme
ailleurs.
Relançons la collaboration et la créativité
En novembre 2010, une conférence de trois jours sur le thème de l’investissement dans le passé
aura lieu à Glasgow, afin d’étudier les questions et les défis concernant l’utilisation des ressources
d’une manière créative et afin d’assurer la gestion des fonds pour la mise en œuvre de projets en
patrimoine de manière à garantir leur succès. L’événement permettra aux participants d’entendre
des intervenants qui se sont impliqués dans la gestion de projets de patrimoine bâti de grande
envergure, tant au Royaume Uni qu’internationalement.
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“Si c’est utilisé, c’est aimé”.
L’intervenant principal pour la première journée de la conférence est Loyd Grossman, président de
Heritage Alliance, un défenseur enthousiaste du patrimoine et une personnalité très connue de la
télévision. Grossman pense que “nous devons trouver une manière de nous assurer que l’ensemble
de notre environnement historique soit utilisé, parce que s’il est utilisé il sera aimé et que s’il est
aimé les gens se l’approprieront, ce qui lui assurera le financement nécessaire à sa durabilité.” En
plus de l’intervention principale de M. Grossman, la conférence ‘Investissons dans le passé’
comprendra des sessions plénières en compagnie d’intervenants venant de l’Espagne, de l’Inde,
d’Allemagne, de Hongrie, d’Amérique et d’Ecosse, des ateliers, des visites de sites et des
excursions pour voir certains projets en patrimoine qui ont été primés à Glasgow.
Pour plus d’informations sur la conférence ‘Investissons dans le passé’, visitez le site internet à
l’adresse www.investinginthepast.co.uk
Autres bulletins électroniques recommandés:
Les nouvelles d’ICOMOS Australie sont disponibles sur internet à l’adresse
http://australia.icomos.org/category/e-news
Le bulletin du Comité international scientifique de l’ICOMOS sur l’architecture vernaculaire (CIAV)
est disponible à l’adresse http://ciav.icomos.org
Le nouveau bulletin du Comité international de l’ICOMOS sur la gestion du patrimoine archéologique
(ICAHM) est disponible à l’adresse http://www.icomos.org/icahm/articles/ICAHM_News_07-10.pdf
Les nouvelles électroniques de l’ICCROM sont disponibles en ligne à l’adresse
http://www.iccrom.org/index.shtml
Le bulletin de l’UNESCO, sur l’université et le patrimoine est disponible à l’adresse:
http://universityandheritage.net/Boletin_FUUP_html/index_eng.html
Le bulletin électronique de l’Union internationael des architectes (UIA) est disponible à l’adresse
http://www.uia-architectes.org
Les nouvelles d’Euromed sont disponibles à l’adresse http://www.euromedheritage.net
OpenMed, le portail qui soutient les projets de collaboration entre les pays méditerranéens financés
par l’UE, est disponible à l’adresse www.open-med.eu
RAPPEL
Assemblée générale et colloque scientifique de l’ICOMOS en 2011
La 17ème Assemblée générale et le colloque scientifique de l’ICOMOS se tiendront du 27 novembre à
2 décembre à Paris, France. Les programmes détaillés seront présentés lors de la réunion du Comité
consultatif qui se tiendra à Dublin en ce mois d’octobre 2010.

Nous vous encourageons de nous envoyer des informations sur vos activités afin qu’elles puissent
être incluses dans les ‘Activités des membres’ des prochains bulletins du CIVVIH.
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