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Chers membres,

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas  ! Alors qu’une 
grande partie du monde du patrimoine notamment en France 
était encore fortement focalisé sur le chantier de reconstruction de 
Notre Dame de Paris, la pandémie de COVID-19 survenue dès le 
début de l’année 2020, est venue paralyser le monde, engendrant 
plusieurs confinements successifs et contraignant gravement 
certains pans de l’économie. Avant tout propos concernant 
ICOMOS France, je souhaite que vous et vos proches aient pu être 
épargnés et j’adresse à tous ceux qui ont été en proie à de graves 
di�cultés de tous ordres notre soutien.

Le patrimoine et son écosystème de protections et d’outils de mise 
en valeur n’a pas été épargné. Les chantiers de restauration ont 
été mis en suspens durant de longs mois. Entreprises et artisans se 
sont retrouvés parfois en grandes di�cultés. Le tourisme et son 
impact sur les patrimoines s’est vu également fortement modifié. 
L’ICOMOS aux côtés de nombres d’organisations internationales 
s’est engagé dans une réflexion dont l’accent a été mis sur les 
mesures qui doivent être prises pour assurer une réponse forte et 
juste à la COVID-19, et atteindre les Objectifs de Développement 
Durable d’ici 2030. L’organisation des Nations Unies, leader de ce 
travail a initié très rapidement la campagne «Culture2030Goal» 
soulignant pourquoi - et comment - la culture devrait être 
intégrée à la fois dans les stratégies de relance à court terme 
et de développement à long terme. Formulons le vœu que ces 
réflexions théoriques essentielles puissent donner lieu à des mesures 
concrètes au plan national et au sein même des organisations 
impliquées.

Nous avons tous traversé cette année avec inquiétude et 
détermination. Je souhaite vous adresser, chers membres, notre 
profonde gratitude pour votre soutien massif tout au long de 
l’année. S’engager pour le patrimoine en 2020 était un acte de 
conviction et vous avez majoritairement permis à notre comité, 
dont la ressource principale est vos cotisations, de poursuivre ses 
activités et redoubler de combativité. Sincèrement merci.
Je tiens également à remercier avec la même intensité nos 
ministères qui ont également, au milieu de la tourmente, maintenu 
leur engagement technique et financier à nos côtés.

ÉDITORIAL / RAPPORT MORAL

Cela me permet de vous confirmer que nos comptes annuels, 
certifiés par notre commissaire aux comptes, se sont correctement 
comportés cette année 2020. Cela a permis à ICOMOS France 
de poursuivre avec une certaine sérénité les actions engagées 
et d’en construire de nouvelles. La stabilité financière repose sur 
votre engagement, la fidélité de nos partenaires ainsi que, bien 
entendu, une bonne et stricte gestion quotidienne. Elle constitue 
le cadre précieux de toute notre action, de notre capacité 
à sécuriser les emplois, de notre capacité à mettre en valeur 
l’expertise de nos membres et d’assurer un rayonnement croissant 
au niveau international. 

L’activité scientifique d’ICOMOS France, bien que grandement 
déstabilisée par les confinements successifs et le passage à la vie 
à distance, a montré que nous sommes une organisation solide, 
dotée d’une agilité insoupçonnée jusqu’alors ! Nous avons réalisé 
en 2020 pas moins de deux publications, un colloque international, 
une journée d’étude du groupe francophone, nos réunions 
statutaires et réunions de tous les groupes de travail notamment 
la préparation d’un important séminaire en partenariat avec 
ICOMOS Brésil. 
Vous trouverez dans le bulletin annuel qui vous a été adressé 
l’ensemble détaillé de nos activités. 
Nous maintenons aussi un e�ort constant pour nous développer 
à l’échelle internationale, assoir notre position au sein d’ICOMOS 
International, veiller à être à l’écoute et nous engager dans 
les sujets transversaux qu’ICOMOS soutient. Le changement 
climatique, les enjeux de droits humains ou encore les objectifs 
de développement durable pour ne citer que ceux-là, ont été, 
où seront, au cœur de nos préoccupations. Notre participation 
aux réunions internationales de type assemblée générale et euro 
groupe s’est maintenue. Plusieurs de nos membres sont même 
particulièrement impliqués avec notamment un siège renouvelé 
au conseil d’administration. 
Par ailleurs, nos liens se renforcent toujours plus avec les autres 
comités nationaux de l’ICOMOS, notamment européens, 
mais pas exclusivement et nous poursuivons un objectif avant 
tout axé sur la collaboration scientifique afin de partager les 
expertises et assurer un rayonnement légitime aux expériences 
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et compétences françaises. Nous engageons cela actuellement 
sur la thématique de la restauration des bétons avec le Brésil et 
le Portugal, du changement climatique avec un large panel de 
comités nationaux ou encore avec la Chine sur le bâti en bois. 
Parmi les diverses implications que nous avons mises en œuvre 
ces dernières années, l’animation du groupe francophone au sein 
de l’organisation commence à porter ses fruits. Le groupe formé 
à Delhi en 2017 et qui a démarré véritablement à Marrakech 
en 2019 a défini trois axes thématiques principaux. L’un d’eux 
concerne les études d’impact patrimonial et assure une série de 
webinairs visant à constituer un ensemble significatif d’expériences 
et de problématiques. Je ne peux que vous encourager à suivre 
ces travaux car ce type d’initiatives, si elles s’inscrivent dans la 
continuité, contribuent à la mise en valeur de notre organisation 
et à renforcer les e�orts constants des organisations internationale 
en vue d’améliorer toujours plus la diversité culturelle et assurer le 
dialogue entre les peuples.

En dépit de cet avenir encourageant, c’est avec une réelle 
émotion que je vous annonce que je ne peux me représenter à un 
troisième mandat d’autres tâches, plus personnelles, m’attendant. 
Les six années durant lesquelles j’aurai assumé la présidence où 
vous m’aviez porté m’ont particulièrement enrichies. Naturellement 
par la diversité des sujets abordés dans nos groupes de travail, en 
particulier grâce à nos contacts avec nos collègues étrangers et 
au suivi du Patrimoine mondial, mais aussi j’y aurai découvert le 
monde associatif et la qualité des rapports humains que l’on y 
trouve. Travailler avec autant de personnalités de formations aussi 
diverses que dans notre comité mais toutes ardents défenseurs 
du patrimoine dans leur domaine est une expérience que je 
n’oublierai pas. 

Jean-François Lagneau
Président d’ICOMOS France
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2020, PATRIMOINES ET CRISE SANITAIRE 

Droits Humains et COVID-19 : Contribution de l’ICOMOS au rapport des Nations Unies ..................................................................

Protection des droits de l'homme pendant et après la pandémie 
de  COVID-19

La Commission des droits de l’homme de l’Organisation des 
Nations Unies est le principal organe chargé de la promotion des 
droits de l’homme du monde. Créée en 1946 afin de mettre en 
place la trame juridique internationale qui protège nos libertés 
et droits fondamentaux, son mandat s’est développé au fil des 
ans de sorte qu’elle puisse répondre à l’ensemble des questions 
liées aux droits de l’homme. La Commission continue de fixer des 
normes pour régir la conduite des États mais elle fait également 
o�ce de tribune où les pays, grands et petits, les groupes non 
gouvernementaux et les défenseurs des droits de l’homme du 
monde entier peuvent faire entendre leur voix. 
La Commission se réunit tous les ans à Genève pendant six 
semaines et se compose de 53 États membres. Elle tient chaque 
année, en mars et avril, à Genève une session ordinaire de six 
semaines, à laquelle participent plus de 3,000 représentants 
d'États membres, d'États observateurs et d'organisations non 
gouvernementales. Chaque année pendant sa session ordinaire, 
la Commission adopte une centaine de résolutions, de décisions et 
de déclarations de la présidence sur des questions qui intéressent 
tout un chacun, dans toutes les régions du monde et dans toutes 
sortes de situations. Elle est assistée dans ses travaux par la Sous-
Commission de la promotion et de la protection de droits de 
l'homme, et puet compter sur l'appui de plusieurs groupes de 
travail et d'un réseau d'experts, de représentants et de rapporteurs 
chargés de questions spécifiques.

C’est à ce titre que dans sa lettre du 22 mai 2020, le Service spécial 
de la Commission des droits de l'homme des Nations unies a donné 
aux organisations internationales l'opportunité de partager leurs 
réflexions sur la protection des droits de l'homme pendant et après 
la pandémie deCOVID-19.

En tant qu'organe consultatif de la Convention du patrimoine 
mondial, l'ICOMOS, Conseil international des monuments et des 
sites, suit de près les défis posés par le COVID-19 au patrimoine 
culturel et aux sites du patrimoine mondial, et s’e�orce de mesurer 
l'impact des menaces qu’elle entraine sur les droits de l'Homme.

Depuis de nombreuses années, l'ICOMOS s’attache à  sensibiliser 
ses membres, les autorités nationales et les Etats parties à la 
Convention du patrimoine mondial afin d’améliorer la prise en 
compte des Droits de l'Homme dans leurs travaux L’ICOMOS est 
particulièrement fier d'avoir démarré en 2011 l'initiative " Notre 
Dignité Commune " en étroite collaboration avec l'ICCROM et 
l'UICN, pour promouvoir des approches basées sur les droits dans 
les processus du patrimoine mondial et a réitéré son engagement 
envers les Droits de l'Homme en adoptant la Déclaration de 
Buenos Aires à l'occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Impact sur les droits de l'homme

La pandémie de Covid-19 a�ecte les sites du patrimoine culturel 
et les communautés à travers le monde entier. Des images 
poignantes ont circulé,  montrant des monuments, des paysages 
et des lieux sans âme qui vive. La contribution du patrimoine 
culturel au bien-être devient visible en ces temps de crise, tout 
comme les inégalités  dans le monde. Dans le même temps, de 
nombreux sites du patrimoine culturel semblent trouver un bénéfice 
à la réduction des impacts humains et de la pollution. La crise fait 
apparaître la nécessité immédiate de soutenir les communautés 
qui entretiennent ce patrimoine et montre bien qu’il est impératif, 
plus long terme, de penser une transformation équitable vers des 
modèles durables, respectueux des droits et de la dignité de ces 
communautés.

Il est compréhensible qu'au début de la pandémie, la plupart des 
États aient mis l'accent sur la santé publique plutôt que sur les droits 
de l'homme. Cela a conduit à l'adoption de mesures qui soit ne 

tenaient pas compte des besoins et des droits des communautés 
fragiles, soit avaient un impact négatif involontaire sur elles.

D'après notre expérience, la situation di�ère considérablement 
d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Cependant, le principal 
défi pour la période post-Covid19 est partagé : les politiques post-
Covid19 seront-elles centrées sur l'économie («business as before", 
pour rattraper le retard) ou seront-elles centrées sur les personnes 
et prendront-elles en compte les droits de l'homme ?

Les communautés fragiles comprennent les personnes âgées, les 
pauvres, les peuples indigènes, les communautés patrimoniales 
telles que les artisans, les artistes populaires, les travailleurs 
migrants. Par communautés patrimoniales, l'ICOMOS entend les 
communautés telles que définies dans la Convention-cadre du 
Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine pour la société 
(Convention de Faro) et les communautés qui vivent et/ou 
subsistent dans des lieux patrimoniaux et grâce à des compétences 
et des pratiques patrimoniales.

La réponse Covid-19 du groupe de travail "Notre dignité commune" 
de l'ICOMOS du 18 avril 2020 a mis l'accent sur les communautés 
patrimoniales fragiles, exhortant les autorités et les citoyens à 
s'assurer que ces communautés reçoivent le soutien dont elles 
ont besoin. De plus, elles doivent être habilitées à maintenir et 
à développer leurs moyens de subsistance dans la dignité et 
les mesures prises pour résoudre la pandémie doivent respecter 
leur dignité et leurs droits de l'homme. L'ICOMOS a souligné la 
résilience et la créativité ancrées dans la culture et le patrimoine 
des sociétés locales et comment ces connaissances et ces valeurs 
donnent à toute la société un espoir pour l'avenir.

L'ambition de l'ICOMOS, après la pandémie de Covid-19, est que 
cette crise, qui a été et est encore une menace, se transforme 
en une opportunité de changer dans un sens positif et de susciter 
des approches de pratiques durables, garantissant la sécurité 
et la résilience aux communautés du patrimoine culturel. Les 
mesures post-Covid19 sont encore en cours d'élaboration 
dans de nombreux pays. On ne sait toujours pas si elles seront 
principalement axées sur les personnes (ce qui serait positif pour 
les droits de l'homme) ou sur l'économie (ce qui, pour certains, se 
traduit par des avantages pour les personnes).

ICOMOS France livre dans cet article un aperçu de ce que nos 
collègues internationaux ont apporté comme données à la 
réflexion sur la pandémie et livre ici quelques exemples concernant 
un éventail représentatif des diverses régions du monde : Inde, 
Irlande, Canada, Belgique, Népal, etc. 

Le dépouillement du questionnaire donne une bonne idée de la 
variété des réponses apportées par chaque pays aux nombreux 
problèmes engendrés par l’épidémie de Covid 19 pour ce qui 
touche aux droits de l’homme comme l’alimentation, le logement, 
la culture.

Les faits

En Inde, la pandémie de Covid 19 a eu un impact profond et 
irréversible sur le sentiment de bien-être des communautés les 
plus vulnérables. Plus particulièrement, les travailleurs migrants des 
zones rurales qui trouvent du travail dans les zones urbaines, dans 
les usines et sur les chantiers de construction, ont été durement 
touchés. Le confinement imposé à partir de minuit le 24 mars, dont 
l'annonce a été faite à 20h la même nuit, a laissé les travailleurs 
et leurs familles sans économies pour subvenir à leurs besoins 
essentiels comme la nourriture et le logement. La fermeture 
soudaine des transports publics les a empêchés de quitter les 
villes pour rejoindre leurs maisons dans les villages. Lorsque le 
blocage a été partiellement levé, plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont commencé à regagner leurs villages à pied, avec 
des ressources minimales. Les médias ont rapporté que beaucoup 
sont morts d'épuisement et de stress mental.
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En Irlande, Un confinement a été instauré depuis la mi-mars (avant 
la fête nationale, la Saint-Patrick) afin d'éviter que les hôpitaux 
ne soient totalement débordés. Statistiquement, l'Irlande a un 
nombre très faible de places en soins intensifs par habitant. Il existe 
un calendrier pour la levée de ces restrictions. L’Irlande n’avait 
pas de gouvernement  en titre mais un gouvernement intérimaire, 
et les discussions de coalition étaient en cours pour former un 
nouveau gouvernement, car aucun parti n'avait la majorité. Les 
mesures ont été largement acceptées car jugées e nécessaires 
- et elles ont très bien réussi à "aplanir la courbe". Elles ont exigé 
des personnes qu'elles s'isolent d'elles-mêmes, or certains groupes 
de personnes - les immigrés par exemple – se sont trouvés dans 
l’incapacité de le faire. La fermeture des écoles a eu un impact 
considérable sur l'accès des enfants aux programmes de besoins 
spéciaux. Cela a mis les familles à rude épreuve, surtout les parents 
isolés. Un dédommagement été mis en place pour pallier  la perte 
de revenus.

Au Canada, les mesures d'urgence Covid-19 mises en œuvre aux 
niveaux national et provincial ont eu un impact temporaire sur 
les dossiers de droits fonciers des peuples indigènes. La durée de 
l'impact correspondra à la durée de la mise en œuvre des mesures 
d'urgence. Les communautés autochtones touchées craignent 
que le maintien des mesures d'urgence ou la durée de la période 
de récupération post-Covid-19 ne retardent indéfiniment les 
négociations sur les droits fonciers.

Il est nécessaire que les entreprises développent de nouveaux 
services et de nouveaux modèles commerciaux, afin d'inclure 
des approches éthiques qui prennent en compte les droits de 
l'homme. L'Institut européen des directeurs (ECODA) en est 
pleinement conscient et a organisé des webinaires sur le sujet 
(Comment l'éthique peut-elle rester une force motrice alors que 
les priorités ont changé ?)
Il faudra du temps pour que les gens ressentent l'e�et positif de la 
plupart des mesures, surtout celles qui supposent une vision à long 
terme. Nous le découvrons au fur et à mesure. Les réponses sont 
motivées par le désir de préserver la sécurité des personnes - et les 
vulnérabilités ont été exposées.

Informations statistiques

En Irlande, les résidents des maisons de retraite représentent plus 
de 50 % des décès. Cela s'explique par la nature du virus et le 
fait qu'il cible les membres les plus âgés de la communauté. Les 
travailleurs du secteur de viande ont également été touchés de 
manière disproportionnée. Cela s'explique par la di�culté d'auto-
isolation décrite ci-dessus. Des niveaux plus élevés de dépistage 
ont été fournis au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir.

Au Canada, à l'échelle nationale, 80 % des décès dus au Covid-19 
ont eu lieu dans des établissements de soins de longue durée.

Protection de divers groupes à risque et des peuples autochtones

Le Canada compte plus de 630 communautés autochtones 
représentant plus de 50 nations. Les 630 communautés 
autochtones jouissent toutes d'un certain degré d'autonomie et 
d'auto-gouvernance, tel que déterminé par les traités. Chaque 
communauté relève également de la gouvernance de la 
province dans laquelle se trouvent sa communauté et ses terres. 
L'étendue de l'autonomie est régie par le traité conclu avec cette 
province ou le Canada.
L'ensemble de la province de la Colombie-Britannique est un 
" territoire non cédé ". Pendant la colonisation, les puissances 
colonisatrices ont conclu des traités avec les communautés 
autochtones au fur et à mesure de leur expansion dans le pays, 
d'est en ouest. Cependant, lorsque les colonisateurs ont atteint 
les territoires les plus à l'ouest de la côte ouest du Pacifique, ils 
ont cessé de conclure des traités et l'ensemble du territoire, qui 
constitue aujourd'hui la province de la Colombie-Britannique, 
est "non cédé", ce qui signifie que les peuples autochtones n'ont 
jamais "cédé" le territoire aux colonisateurs. Diverses communautés 
des Premières nations ont, sur de longues périodes, négocié des 
traités avec la province et les gouvernements nationaux.

Dans ce contexte, des mesures d'urgence ont été mises en 
œuvre, tant au niveau national que provincial, pour protéger 
les communautés des Premières nations. Les mesures prises par 
les pouvoirs publics pour protéger les populations à haut risque 
varient d'une province à l'autre.
La province de la Colombie-Britannique est l'une des premières 
provinces à reconnaître les droits fonciers de nombreuses 
communautés des Premières Nations, conférant à ces dernières la 
souveraineté sur leurs terres et leur territoire.
La province de la Colombie-Britannique est la première province 
du Canada à reconnaître l'UNDRIP, qui a été ratifiée par la 
province en 2019.
Outre les mesures d'urgence provinciales et nationales visant 
à protéger tous les citoyens canadiens, de nombreuses 
communautés des Premières Nations ont fermé les frontières de 
leurs terres pour protéger davantage leurs peuples

La restriction irlandaise sur les voyages empêche les citadins 
de se rendre dans leurs maisons de vacances, où la population 
autochtone - avec une forte proportion de personnes âgées et 
vulnérables - a vécu "dans la peur" de cette invasion. Mais cela a 
également éliminé le pilier de l'économie locale.
Des appels ont été lancés afin de permettre aux gens de 
s'éloigner physiquement. Cependant, il y a actuellement une 
crise du logement et aucune alternative disponible. Aujourd'hui, 
nous avons appris que le nouveau gouvernement de coalition a 
accepté de mettre fin au mécanisme « direct provision » (système 
d’hébergement des demandeurs d'asile).

Les experts en patrimoine de d'ICOMOS Canada, qui travaillent 
en étroite collaboration avec les communautés indigènes, 
s'interrogent sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour 
assurer la continuité de la fourniture des services et cherchent à 
obtenir des réponses auprès des responsables gouvernementaux 
au niveau du gouvernement :
Des e�orts considérables ont été faits par les communautés des 
Premières Nations (PN) dans des provinces comme la Colombie-
Britannique pour être durables pour les générations à venir. Les 
communautés autochtones de la Colombie britannique sont de 
fervents défenseurs de la durabilité de la gestion des ressources 
en terre et en eau.
La réponse au COVID19 a également été communautaire, les 
communautés des PN fermant leurs frontières à l'intérieur des 
provinces pour protéger leurs communautés, leurs aînés et leurs 
enfants.
À l'échelle nationale, les communautés autochtones les plus 
vulnérables sont celles qui se trouvent dans des réserves éloignées, 
comme les communautés nordiques isolées, où l'on constate 
depuis longtemps un manque de soins de santé, de logements 
adéquats et une insécurité alimentaire. Ces problèmes ont été 
encore aggravés par la menace du COVID19.
Le plus grand nombre d'autochtones à risque concerne les 
individus qui vivent dans des centres urbains où ils sont confrontés 
à des problèmes de logement, d'itinérance, de manque d'abri, de 
manque de nourriture, de problèmes médicaux, de manque de 
soins médicaux et d'exposition à des dépendances. En l'absence 
de soutien communautaire, les autochtones vivant dans des 
centres urbains sont les plus exposés.
Les abris d'urgence sont restés ouverts. Cependant, la crise du 
COVID19 a créé un manque d'espace su�sant dans les refuges 
en raison de la distance physique nécessaire.

Sensibilisation et technologie

En Irlande, en Belgique, en France, au Royaume-Uni et dans les 
pays scandinaves, une mise à jour quotidienne a été di�usée sur 
la chaîne d'information télévisée parrainée par l'État. Les autorités 
locales et municipales ont également fait de fréquentes di�usions.

Internet 

De manière générale, le secteur du patrimoine culturel a réagi en 
augmentant et en diversifiant l'accès en ligne et les produits liés 
aux sites du patrimoine culturel. La créativité et la résilience de de 
secteur ont été remarquables.
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Cependant, la pandémie a mis en évidence le fossé existant entre 
les "nantis" et les "démunis" : de nombreuses familles et enfants 
ne disposent pas d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones 
pour accéder à ces services ; de nombreux sites et institutions 
du patrimoine culturel plus petits n'ont pas la capacité et/ou les 
ressources humaines et financières pour développer de telles 
o�res. En outre, le modèle économique de ces nouveaux services 
n'est pas clair et on ne sait pas comment les revenus éventuels 
profiteront aux communautés du patrimoine. 

L’exemple irlandais montre que la  couverture Internet des zones 
rurales est parfois inégale. Les personnes âgées et les membres 
défavorisés de la communauté peuvent se retrouver à la traîne 
et incapables de profiter de la pléthore d'initiatives en ligne. Les 
acteurs et les interprètes des arts culturels sont privés de leurs 
opportunités économiques et les travaux en cours de réalisation 
depuis un certain temps peuvent perdre leur chance. 

En Irlande, la dépendance accrue à l'égard de la communication 
numérique a accentué la disparité entre les di�érents secteurs 
de la communauté. Les régions les plus reculées, en particulier 
les plus pittoresques, ont longtemps été présentées comme 
des destinations de vacances et le tourisme est devenu le pilier 
de l'économie, parallèlement aux vestiges de la pêche et de 
l'agriculture de subsistance. Il existe souvent une résistance - ou 
une incapacité - à s'engager dans le numérique de la part d'une 
communauté (parfois indigène, généralement un sous-ensemble 
plus ancien de cette communauté). Les anciens clivages n'ont 
pas toujours été éliminés, mais parfois exacerbés. 

Logement convenable

En Irlande, un moratoire temporaire sur les expulsions et une 
interdiction de trois mois sur les augmentations de loyer ont été 
introduits en Irlande à un stade précoce de la pandémie. Hier, 
la nouvelle coalition gouvernementale a été formée sur la base 
d'un accord conclu sur un certain nombre de questions, dont la 
construction de 50 000 nouveaux logements sociaux au cours de 
la prochaine décennie et la fin de la prise en charge directe des 
demandeurs d'asile et des réfugiés entrant dans le pays.

Responsabilité et justice

En Irlande, les marches et les manifestations Black Lives Matter n'ont 
pas réussi à créer une distance sociale et des rapports font état 
d'enquêtes de police à ce sujet et de la possibilité de poursuites 
judiciaires. La popularité du gouvernement (intérimaire) n'a jamais 
été aussi élevée en raison de l'e�cacité de ses dirigeants, qui ont 
réagi rapidement en appelant les gens à agir dans l'intérêt de 
chacun. Très peu de législation a été introduite (si ce n'est pour 
permettre le versement de la pension alimentaire de manière 
généralisée et pour aplanir les divergences révélées au cours du 
processus) et aucune application.

En Irlande, où les funérailles sont un rituel important et un lieu 
de rassemblement pour des centaines de personnes en deuil, 
le nombre de participants a été limité à cinq, puis à dix. Cette 
mesure a engendré d'énormes di�cultés émotionnelles, mais sa 
nécessité a été acceptée et il y a peu de protestations.

À Bruxelles (Belgique), le maire a autorisé une marche de 
protestation organisée le 7 juin en soutien au mouvement Black 
Lives Matter après la mort de George Floyd à Minneapolis, 
Minnesota (États-Unis). Les organisateurs avaient pris des mesures 
pour respecter les mesures de "distance physique" mais les 
participants ne les ont pas respectées et ce n'était pas toujours 
possible en raison du grand nombre de participants Cela a 
entraîné des tensions entre les manifestants, les citoyens qui ont 
respecté pendant des semaines les mesures de distance physique 
et sociale liées au covid19 et les autorités et les experts sanitaires. 
Des situations similaires se sont produites dans de nombreux pays 
et villes du monde (Paris, Berlin, Londres, ...).

La mort de George Floyd a été le point de basculement pour de 
nombreuses personnes qui ont exprimé leur indignation face à 

toutes les formes de racisme dans la société. Des statues historiques 
ont été vandalisées et renversées. Une nouvelle crise, où le 
patrimoine culturel joue un rôle central, doit être gérée en même 
temps que la pandémie. De nombreux pays sont confrontés à ce 
problème, des pays où il y a de la violence raciale, des pays avec 
un passé colonial, des pays avec des immigrants, des pays qui 
n'ont pas complètement digéré leur passé.

En Belgique, les églises pouvaient rester ouvertes pendant la 
pandémie, mais toutes ne l'ont pas fait. Seules les cérémonies 
à participation très limitée étaient autorisées, quelle que soit 
l'occasion : les mariages et même les funérailles, ce qui était 
extrêmement douloureux pour la plupart des gens. Certains 
jeunes ont présenté une demande au Conseil d'État pour que les 
cérémonies religieuses soient reprises. Cette  demande n'a pas été 
approuvée parce que le gouvernement mettait régulièrement à 
jour les mesures covid19 ; en outre, de nouvelles mesures étaient 
attendues quelques jours plus tard.
Il n'a pas été facile pour les églises et autres lieux de culte de 
rester ouverts et d'accueillir les personnes en quête de soutien. 
Alors que ces lieux ont également une valeur patrimoniale, il y 
a une tendance à encourager une approche "neutre", ce qui 
pourrait avoir un impact sur la liberté de religion ou rendre moins 
confortable la défense de ce droit.

Au Népal, des manifestations contre le gouvernement ont eu lieu 
dans tout le pays, menées par des jeunes sans aucune a�liation 
politique. Il s'agissait de faire pression sur le gouvernement pour 
qu'il apporte une meilleure réponse au Covid-19 et contre la 
corruption en cours. Malgré le verrouillage, la manifestation s'est 
poursuivie en maintenant une distanciation sociale et de manière 
pacifique, alors que la police a utilisé la force - canon à eau 
et même gaz lacrymogène pour disperser les manifestants les 
premier et deuxième jours à Katmandou.

Droit à l'alimentation

En Irlande, les marchés alimentaires ont été fermés, alors que les 
magasins d'alimentation ne l'ont pas été. Cette situation a eu un 
impact lourd et disproportionné sur les producteurs artisanaux. Le 
gouvernement a rapidement mis en place une mesure de soutien 
au revenu, connue sous le nom familier de paiement COVID.

Dans certains États de l'Inde, par exemple à Odisha, au Kerala 
et au Bengale occidental, les programmes du gouvernement de 
l'État ont fourni à chaque artisan 2000 INRs au cours des mois d'avril 
et de mai sur leurs comptes bancaires pour les besoins essentiels de 
base. En outre, 15 kilogrammes de céréales alimentaires gratuites 
ont été fournis aux familles vivant sous le seuil de pauvreté.

Quels ont été les impacts de la pandémie sur les droits culturels et 
sur la vie culturelle et quelles mesures sont prises pour répondre à 
la pandémie ?

Au Canada, en raison des mesures d'urgence prises pour protéger 
les citoyens canadiens du Covid19, tant au niveau national que 
provincial, tous les lieux culturels ont été fermés et continuent 
de l'être, tels que les musées, les galeries, le théâtre, les arts du 
spectacle, les événements musicaux, les concerts. Tous les sites 
du patrimoine ont été fermés, y compris les sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

La Norvège a fermé les lieux culturels en mars 2020, pour les rouvrir 
lentement deux mois plus tard. Plusieurs sites du patrimoine urbain 
et paysages culturels ont été mis à la disposition du public, mais 
a�ectés par les réglementations nationales sur la distanciation 
sociale selon les conseils de l'Organisation mondiale de la santé.

L'Inde a fermé toutes ses institutions culturelles, établissements 
d'enseignement, sites culturels, sites de culte et espaces publics le 
24 mars 2020. Le verrouillage a été assoupli depuis la mi-mai pour 
plusieurs services non essentiels. Les sites du patrimoine culturel tels 
que les monuments et les sites continuent d'être fermés jusqu'à 
nouvel ordre. Les établissements d'enseignement, y compris les 
écoles, les collèges et les universités, ont reçu l'ordre d'organiser 
des cours en ligne pendant que les campus sont complètement 
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fermés. Les établissements d'enseignement et les étudiants les 
plus privilégiés sur le plan économique ont accès à des cours et 
à du matériel pédagogique en ligne, mais ceux qui n'ont qu'un 
accès limité, voire aucun accès, aux ordinateurs sont confrontés 
à un énorme défi en matière d'enseignement et d'apprentissage. 
L'enseignement en ligne a été imposé pour le semestre en cours, 
jusqu'à la fin de 2020. 
La pandémie a révélé que les archives en Inde, tant au niveau 
national qu'au niveau des États, ont une présence en ligne de très 
mauvaise qualité avec leurs ressources documentaires. Cela rend 
la recherche en ligne extrêmement limitée. En outre, les résultats 
de l'apprentissage dans les écoles et les collèges sont basés sur 
des expériences personnelles et interpersonnelles. Les écoles et les 
collèges étant complètement fermés, l'absence de cet espace 
permettant aux étudiants de s'engager les uns envers les autres 
et envers le corps enseignant est une cause de stress mental et 
émotionnel. Les universités sont des lieux de libre pensée et de 
liberté d'expression, grâce à de multiples techniques de discours 
et de débat entre les étudiants, sans être sous la "surveillance" des 
organismes de réglementation ; l'absence d'accès à cet espace 
de dialogue est extrêmement restrictive et l'apprentissage dépend 
désormais de "matériel pédagogique en ligne" hautement 
réglementé.

En Belgique, des lieux culturels, des musées et des sites 
patrimoniaux ont été fermés. Les comités nationaux de l'ICOM 
et de l'ICOMOS, avec d'autres organisations patrimoniales et les 
commissions nationales de l'Unesco, ont écrit une lettre ouverte 
aux Premiers ministres du gouvernement fédéral et des entités 
fédérales, soulignant l'importance du patrimoine culturel pour les 
communautés et demandant qu'il soit pleinement intégré dans les 
politiques de rétablissement post-coronavirus et qu'il puisse être 
rouvert avec les mesures sanitaires nécessaires en place.

Au Népal, le confinement s'est poursuivi pendant près de 80 jours 
et a entravé tous les rituels quotidiens, les festivals cycliques, les 
rassemblements sociaux et les activités culturelles. Tous les temples 
et monuments que les gens visitent tous les jours ont été fermés. 
L'impact sur la continuité du patrimoine immatériel, qui n'a même 
pas été a�ecté par le tremblement de terre de magnitude 7,8 en 
2015, a été énorme. Outre les impacts socio-économiques, d'autres 
impacts incluent des impacts psychologiques/émotionnels qui ne 
peuvent être ni mesurés ni calculés en chi�res.

Quels e�orts ont été faits pour garantir l'exercice des droits 
culturels, dans le respect des exigences de la santé publique ? 
Comment le message selon lequel la vie culturelle doit être vécue 
dans le respect de la santé publique et de l'expertise médicale 
a-t-il été communiqué ?

Au Canada, aucune mesure n'a été mise en place pour garantir 
l'exercice des droits culturels, conformément aux exigences de 
la santé publique. Tous les lieux culturels ont été fermés. Certains 
musées commencent lentement à rouvrir, selon les provinces. Tous 
les arts du spectacle tels que le théâtre, les concerts, la danse, etc. 
sont en suspens.
Il en va de même en Inde. Cependant, certains sites religieux 
qui sont des lieux de rassemblement comme les mosquées, les 
temples, etc. ont été ouverts avec des normes de régulation sur le 
nombre de personnes et des protocoles de distanciation sociale. 
Des applications mobiles ont été créées pour la réservation en 
ligne de créneaux horaires pour la visite de temples, par exemple 
dans le cas du temple Mahakal à Ujjain. https://play.google.com/
store/apps/details?id=in.nic.mahakalapp
De même en Belgique, certaines activités ont repris, mais pas 
toutes. Des restrictions s'appliquent toujours : limitation du nombre 
de visiteurs, pas de visites guidées dans certaines institutions. Voir 
également le commentaire précédent sur les églises et les lieux 
de culte.
De même en Irlande. Les institutions culturelles sont ouvertes. Les 
festivals sont encore limités, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les 
spectacles - dans les bars et les théâtres - seront levés à la fin, ainsi 
que d'autres activités culturelles et sportives de contact.

Quels rôles ont joué la culture et les droits culturels dans la réponse 
à la pandémie ?

En Inde, les organisations non gouvernementales ainsi que 
la société civile ont joué un rôle important en fournissant des 
besoins de base - par exemple de la nourriture - aux personnes 
dans le besoin pendant la période de confinement. Des cuisines 
communautaires gratuites ont été organisées par la communauté 
sikh pour les personnes dans le besoin, dans la continuité de leurs 
pratiques culturelles de service à l'humanité. Des organisations 
telles que Khalsa Aid ont fourni de la nourriture et des équipements 
de protection individuelle aux professionnels de la santé.

Dans de nombreux pays (Belgique, France, Royaume-Uni, etc.), 
la créativité, tant au niveau individuel que collectif, a fourni 
de nouveaux moyens d'accès au patrimoine et aux pratiques 
culturelles, et un accès plus facile, du moins pour ceux qui disposent 
d'un accès à Internet et de l'équipement nécessaire. C'était une 
expression de la solidarité entre les professionnels du patrimoine 
et les communautés, et entre les citoyens. Pour les nombreux 
travailleurs licenciés ou indépendants qui se sont retrouvés sans 
travail, c'était un moyen d'exprimer leurs émotions et leur passion. 
La réduction du nombre de visiteurs a permis de mieux protéger 
certains sites patrimoniaux, mais a mis d'autres sites patrimoniaux 
en danger à cause du  vol et du pillage. Les mesures imposées 
ont suscité un regain d'intérêt pour le patrimoine culturel dans les 
propres quartiers des gens - une redécouverte de leur patrimoine, 
qu'ils ont partagé grâce aux moyens numériques. De nouvelles 
œuvres d'art ont été créées pour commémorer les victimes qui ont 
déjà une valeur patrimoniale.

De nombreux nouveaux services et produits sont numériques. 
Comme les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, ainsi que 
leur système d'exploitation, sont dépassés au bout de quelques 
années, cela signifie que les personnes âgées ont moins accès à 
la culture, au patrimoine et aux pratiques culturelles, ou qu'elles en 
sont fortement dépendantes. Les entreprises technologiques ne 
sont pas encore conscientes de ce dilemme et du vieillissement 
de la population ; elles continuent de se concentrer sur les jeunes 
et d'encourager les dépenses, ce qui met en évidence l'un des 
dangers des approches centrées sur l'économie et la technologie 
plutôt que sur les personnes.
Les historiens ont rappelé les pandémies précédentes. Le personnel 
scientifique a fait tout son possible pour poursuivre ces travaux.

Au Canada, une aide financière temporaire a été accordée 
par le gouvernement national aux personnes travaillant dans le 
secteur culturel en tant qu'acteurs, artistes, personnel de musée 
ou bibliothécaires.
Aucune aide financière n'a été prévue spécifiquement pour les 
personnes travaillant dans le secteur du patrimoine.
En Irlande, tous les revenus touchés ont été soutenus.
En Inde, des initiatives ont été prises par des membres de la société 
civile pour apporter une aide au secteur culturel. Par exemple, 
deux artistes ont lancé une initiative sur les médias sociaux 
appelée #artchainindia pour aider les jeunes artistes à vendre 
leurs œuvres d'art en ligne. Cette initiative a remporté un vif succès 
et de nombreux jeunes artistes ont pu vendre leurs œuvres d'art. 
En contrepartie, ils étaient tenus d'acheter une œuvre d'un autre 
artiste s'ils vendaient cinq de leurs propres œuvres. Cette initiative 
a été très appréciée par la communauté des artistes et a été 
largement couverte par les médias.
Dans le cas des artisans des industries de l'artisanat et du tissage, 
les artisans semi-qualifiés qui produisent des produits modestes ont 
été sévèrement touchés. Les artisans plus établis ont été moins 
touchés. Cependant, des centaines de milliers d'artisans détiennent 
des stocks en raison de l'annulation de commandes due à la 
pandémie. Plusieurs d'entre eux, qui disposent d'infrastructures telles 
que des métiers à tisser, n'ont pas la matière première nécessaire 
pour produire de nouveaux ouvrages. Beaucoup d'entre eux, 
qui travaillaient dans des installations communes en raison de 
l'interdépendance dans la chaîne de valeur de la production, 
ont été dispersés, à cause des réglementations sur la distanciation 
sociale. Les marchés locaux de l'artisanat et des produits faits à la 
mainont été a�ectés par les célébrations collectives des festivals 

BulletinICOMOSFR2021.indd   8 21/06/2021   17:07



9

et, par conséquent, leur marché a été restreint. Globalement, le 
secteur de l'artisanat a été sévèrement touché.
En Inde, les artistes d'art populaire dépendent également des 
festivals locaux pour leur subsistance (par exemple, les danseurs 
de Chau au Bengale occidental) et l'annulation des festivals a eu 
un impact négatif sur eux. Plusieurs artistes invités à des festivals 
internationaux en Europe et dans d'autres parties du monde ont 
vu ceux-ci annulés pour les deux prochaines années.

Quelles mesures ont été prises pour atténuer les impacts de la 
pandémie ?
 
Au Canada, une aide financière temporaire a été accordée 
par le gouvernement national aux personnes travaillant dans le 
secteur culturel en tant qu'acteurs, artistes, artistes du spectacle, 
personnel de musée, bibliothécaires.
Aucune aide financière n'a été prévue spécifiquement pour les 
professionnels travaillant dans le secteur du patrimoine.
En Inde, il y a eu des initiatives de membres de la société civile 
pour apporter une aide au secteur culturel. Voir la mention de 
#artchainindia dans la Q3 ci-dessus.
Voir également le paragraphe de résumé dans la Q3 ci-dessus.
En Norvège, les nouvelles opportunités culturelles du Festival 
international de Bergen, www.fib.no, ont o�ert des concerts gratuits 
en streaming. À la clôture de ce festival de deux semaines, début 
juin 2002, les concerts gratuits avaient été di�usés plus de 450 000 
fois dans 116 pays. Les performances seront disponibles tout au 
long de l'année 2020. Cela a été possible grâce au financement 
des spectacles du festival et à l'annulation de tous les événements 
publics, les coûts des lieux couverts par les billets étant annulés.
 
La structure du patrimoine culturel du Canada, tant au niveau 
national que provincial, manque de stratégies inclusives pour la 
gestion des risques et le renforcement des capacités avec les 
communautés locales, y compris les communautés indigènes.
L'élaboration de stratégies de gestion des risques et de 
renforcement des capacités au niveau communautaire est 
essentielle pour sauvegarder le patrimoine culturel diversifié du 
Canada et de ses peuples autochtones.
Le renforcement des capacités au niveau communautaire était 
l'une des principales recommandations issues de la Conférence 
et du Forum du Comité scientifique international de l'ICOMOS sur 
le patrimoine culturel autochtone, qui s'est tenue dans la province 
de la Colombie-Britannique, au Canada, en novembre 2019.
Une autre recommandation des participants autochtones à la 
conférence et au forum de novembre 2019 concernait le manque 
d'accès au flux d'informations et aux canaux de communication 
entre les organes du patrimoine de l'UNESCO et les peuples 
autochtones.
La Norvège a accordé un soutien gouvernemental aux institutions 
et acteurs culturels, afin d'éviter un e�ondrement économique 
global du secteur culturel. Les spectacles numériques ont été 
nombreux et les travailleurs culturels ont créé de nouvelles arènes 
virtuelles génératrices de revenus.
En raison du verrouillage du Covid-19, certaines institutions 
et artisans du patrimoine culturel peuvent demander au 
gouvernement norvégien de couvrir les loyers de base et de verser 
une petite compensation de revenu. L'aide est accordée par le 
biais de demandes en ligne auprès de l'administration norvégienne 
du travail et de la protection sociale, et est automatiquement 
accordée si tous les critères de soutien de Covid-19 sont remplis.

Droits des peuples autochtones

Pour respecter les droits de l'homme, il est de la plus haute 
importance que tous les départements/ divisions/ conseils/ 
comités de l'ONU incluent les voix, les perspectives, les valeurs, les 
bonnes pratiques des diverses cultures des peuples autochtones.
L'une des recommandations mises en avant par les peuples 
autochtones lors de la Conférence et du Forum du Comité 
scientifique international de l'ICOMOS sur le patrimoine culturel 
autochtone au Canada en novembre 2019 était de savoir à quel 
point il est essentiel d'inclure les peuples autochtones, " gardiens 
du savoir ", dans les discussions avec les organisations de l'ONU et 
les organisations internationales lors de l'élaboration de politiques, 
de procédures et de bonnes pratiques.

     
Le gouvernement canadien a e�ectivement pris des mesures 
par l'intermédiaire du ministre des A�aires autochtones et des 
ministères de la Santé nationaux et provinciaux pour entendre 
les préoccupations des communautés autochtones, afin de 
fournir une certaine aide financière et de mettre en place des 
centres de dépistage dans les régions éloignées pour protéger les 
communautés autochtones.
Les problèmes préexistants dans certaines des communautés 
les plus éloignées, comme le manque de logements adéquats, 
les logements inférieurs aux normes, les conditions de logement 
surpeuplées, le manque d'eau potable, l'insécurité alimentaire, 
l'accès aux services médicaux en raison de la distance, ont été 
encore plus touchés par la pandémie de Covid19.
Les terres autochtones du Canada sont protégées par des traités, 
à l'exception de la province de la Colombie-Britannique, qui est 
un " territoire non cédé ". Cependant, la province de la Colombie-
Britannique est la première province canadienne à avoir ratifié la 
DNUDPA

En conclusion, ce tour d’horizon des réactions de pays de 
nature di�érente mettent en évidence que les pouvoir publics 
se sont e�orcés, autant que cela leur était possible, de préserver 
tout d’abord les populations du point de vue de la santé et 
immédiatement après, du point de vue économique. Les modalités 
mises en œuvre sont certes di�érentes, mais les fondements sont 
identiques.

Reste que la question du patrimoine n’a pas été centrale dans 
les décisions prises et que  l’interrogation est entière de savoir 
si cet épisode, pour le moins traumatisant pour la planète, sera 
ou non l’occasion de lancer collectivement une réflexion sur 
un développement vertueux,  respectant le passé pour mieux 
aborder l’avenir.

A lire également sur le sujet:

Annexe 1 : ICOMOS and COVID-19: Heritage as a cornerstone 
of human, social and economic recovery Statement by Toshiyuki 
Kono, President of ICOMOS and Mikel Landa, President of the ICO-
MOS Advisory Committee, May 4th 2020, https://www.icomos.org/
en/77-articles-en- francais/75092-icomos-and-Covid-19-heritage-
as-a-cornerstone-of-human-social-and-economic- recovery 

Annexe 2 : BuenosAiresDeclaration https://www.icomos.org/
images/DOCUMENTS/Working_Groups/AGA2018_BuenosAiresDe-
clarat ion_EN-FR-ESP_final.pdf 

Complié et documenté par 
Isabelle Palmi 

Directrice d’ICOMOS France
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Introduction

Les e�ets de la crise sanitaire liée au covid 19 sur le tourisme 
sont largement documentés dans une chronique des fermetures 
de frontières, d’établissements, de lieux culturels, de sites du 
patrimoine mondial (l’UNESCO tenant un atlas en ligne des sites 
fermés et ouverts en temps de pandémie), des di�cultés d’emploi 
et de maintien des revenus. Ces e�ets sont aussi vécus intimement 
par l’ensemble des acteurs du tourisme et du patrimoine, mais 
aussi des touristes, qui ont revu leurs projets de mobilité, se sont 
reportés sur des destinations plus proches, voire adaptent leurs 
pratiques touristiques. Aussi, en dépit du manque de recul et 
d’enquêtes, les mutations touristiques en contexte pandémique 
font l’objet d’anticipations, d’opinions, largement partagées, 
discutées et vécues, de façon di�use. Les rythmes de réservation 
sur les plateformes de commercialisation d’hébergements ou 
séjours, au gré des politiques sanitaires, illustrent la dimension 
sociale et généralisée du vécu croisant tourisme et pandémie. 
Quelles perspectives voire conclusions élaborer à partir de ce 
vécu généralisé ?
Paradoxalement, il est di�cile de cerner le périmètre de la question 
posée aux mutations du tourisme du fait du covid. Faut-il évoquer 
le tourisme de l’après-covid ou considérer les e�ets durables 
d’un tourisme en temps de covid qui s’éternise ? La période de 
contrainte sanitaire aura-t-elle constitué une parenthèse voire une 
éclipse du tourisme, que l’on s’empressera de laisser derrière soi, ou 
au contraire inaugure-t-elle des formes durables et transformées 
du tourisme ? Peut-on considérer le tourisme comme un tout, 
comme un secteur, ou la crise sanitaire n’a-t-elle pas rappelé le 
caractère résolument fragmenté du tourisme et de ses pratiques 
? Ce que le covid a révélé, c’est ce paradoxe d’une fragilité du 
tourisme, et de sa prégnance et omniprésence. L’enjeu est de 
comprendre les mutations touristiques et l’opportunité de penser 
di�éremment le tourisme.

1.La crise du covid : parenthèse ou révélatrice ?

La crise du covid a été une crise touristique mondiale, y compris 
dans les territoires qui ont connu un impact épidémique moindre, 
du fait de la limitation des déplacements internationaux. Le cas 
français permet de dresser quelques hypothèses à partir des e�ets 
de la crise sur le tourisme. 

Les statistiques nationales du tourisme en France illustrent les e�ets 
généraux pour le secteur marchand touristique. Selon l’INSEE, au-
delà de l’e�ondrement des nuitées de mars à juin 2020 du fait du 
confinement, la reprise estivale s’est faite à des niveaux en-deçà 
de ceux de 2019 (environ 15 millions de nuitées en août 2020 contre 
plus de 25 millions en 2019 par exemple), tandis que la reprise de 
l’épidémie après l’été provoque une nouvelle baisse majeure. 
Au-delà du nombre de nuitées, le chi�re d’a�aire de l’hôtellerie 
de plein air (les campings), l’hôtellerie et la restauration ont 
également connu des baisses importantes en 2020 par rapport à 
2019, et un e�ondrement durant le confinement (seule l’hôtellerie 
de plein air connaissant durant l’été un niveau supérieur à celui 
de l’année 2019). Cela a eu des conséquences sur l’emploi dans 
le tourisme, avec le recours majeur à l’activité partielle à partir 
de mars puis à nouveau novembre 2020. La crise du tourisme en 
temps pandémique est appréhendée de façon objective par la 
baisse majeure de l’activité et de l’emploi.

Toutefois, cette crise ne s’est pas manifestée de façon homogène 
sur le territoire et ses impacts apparaissent di�érenciés, 
notamment durant la période de reprise touristique durant 
l’été 2020, selon plusieurs critères : le type d’hébergement (les 
campings connaissant une saison plus faste que les autres modes 
d’hébergement), le type de territoire et la localisation. Ce sont les 
espaces du tourisme international qui ont connu les baisses les plus 
marquées par rapport à l’année précédente. Ainsi, le tourisme à 
Paris a fortement diminué, y compris en été ; de même en Alsace 
la baisse du tourisme international n’a pas été compensée par 
le tourisme des résidents en France. En revanche la Côte d’Azur 
a compensé la baisse du tourisme international par le tourisme 
domestique. 

Crise ou mutation du tourisme en temps de covid ..............................................................................................................................

Ces éléments territoriaux se retrouvent à l’échelle des sites. Ainsi 
la fréquentation du domaine et château de Versailles est durant 
l’été 2020 très en-deçà des fréquentations habituelles, avec 
environ 10000 visiteurs par jours contre 30000 sur la même période 
habituellement, du fait de l’absence des touristes étrangers (selon 
Mme Pégard, présidente de l’EPA, source AFP). Les baisses sont 
moins importantes en d’autres sites, du fait d’une proportion plus 
forte des visiteurs français habituellement (la fréquentation est 50% 
inférieure au château de Carcassonne) voire la fréquentation 
augmente (cas de l’abbaye de Fontevraud, avec 5% de visiteurs 
en plus en juillet 2020 par rapport à la même période en 2019, 
source La Croix, 16 août 2020).

Or au-delà des données statistiques, quelle interprétation en 
faire et quelles conclusions pour le tourisme ? La crise liée au 
covid marque-t-elle une parenthèse dans le tourisme ou est-elle 
révélatrice d’une crise plus profonde du tourisme ?

Cela amène tout d’abord à envisager des vulnérabilités 
di�érenciées des destinations, selon la typologie des provenances 
des visiteurs habituellement. Les destinations fortement 
internationalisées ont connu les di�cultés les plus importantes, 
révélant alors leur dépendance à un tourisme extraverti. Les 
établissements touristiques les plus dépendants de clientèles 
spécifiques (par exemple les grands magasins des boulevards 
parisiens à l’égard des clientèles asiatiques) ont un enjeu de 
diversification de leur clientèle. En creux, cela signifie que tourisme 
domestique apparaît comme facteur de résilience en cas de 
crise. Toutefois, ce vocabulaire (vulnérabilité, résilience) relève du 
lexique de la crise, et peut laisser place à une autre perspective.

L’été 2020 en France peut apparaître comme une parenthèse 
paradoxale : le tourisme sur certains territoires n’a pas diminué 
mais au contraire présente des fréquentations équivalentes 
voire supérieures aux années précédentes, notamment dans les 
territoires ruraux. Cela n’est pas dû qu’à un rattrapage : la France 
est la première destination du tourisme international mais aussi un 
pays largement émetteur sur le plan du tourisme international. 
Comme pour d’autres pays européens (comme la Finlande, 
l’Autriche, le Danemark, etc…), les pays dont les résidents partent 
souvent à l’étranger ont atténué l’impact de la crise grâce aux 
séjours de leurs résidents qui ont eux-mêmes renoncé à un voyage 
international. Avec Saskia Cousin, nous proposons alors de parler 
d’éclipse. L’éclipse recouvre tout en se dévoilant. Tourisme 
domestique et tourisme international semblent en situation 
d’éclipse réciproque.
Cela amène à une réflexion plus fondamentale sur la place 
du tourisme domestique (Urbain, 2002). Malgré les rappels de 
di�érents auteurs depuis les années 1990 (M. Berriane pour le 
Maroc par exemple), le tourisme domestique n’est pas central 
dans les statistiques et politiques du tourisme, au niveau national 
ou international (Peyvel, 2016). Pendant longtemps, l’OMT 
communique surtout sur la croissance des arrivées internationales, 
et les pays ciblent l’attraction des clientèles internationales, 
pourvoyeuses de devises. 

La crise sanitaire semble de façon au moins conjoncturelle amener 
à reconsidérer l’importance du tourisme domestique. En septembre 
2020, l’OMT publie un rapport de 40 pages intitulé « Understanding 
Domestic Tourism and Seizing its Opportunities », a�chant des 
données statistiques collectées depuis longtemps, mais peu mises 
en avant dans la production statistique internationale. Le rapport 
atteste de l’importance de cette forme de tourisme : 6 fois plus 
de voyages domestiques qu’internationaux, 75% des dépenses 
touristiques totales dans les pays de l’OCDE, une part importante 
des visiteurs, largement au-dessus des visiteurs internationaux 
dans de nombreux pays. De plus, le tourisme domestique est 
davantage stable, moins sensible à la conjoncture, plus di�us sur le 
territoire et moins sujet à la saisonnalité. La relocalisation en France 
des résidents français montre aussi l’intérêt de promouvoir pour les 
vacances son propre pays auprès de ses propres résidents. 
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« Understanding Domestic Tourism and 
Seizing its Opportunities »,OMT

Cette cécité au tourisme domestique (moins stratégique pour la 
balance des paiements, moins prestigieux quand dominent les 
objectifs d’attractivité, moins mesuré car relevant aussi du non-
marchand et ne donnant pas lieu à un comptage systématique 
aux frontières) n’est pas une constante des politiques du tourisme 
: l’histoire du tourisme est marquée à plusieurs périodes ou dans 
d’autres pays par une promotion nationale associée à une 
politique sociale du tourisme, que l’on appelle alors les vacances 
et qui renvoie aux politiques d’usage du temps libre. Ce que 
la crise a révélé alors est, derrière le tourisme, soit le maintien 
d’autres formes de pratiques de mobilités, en décalage au 
modèle marchand dominant, soit une adaptation des pratiques 
touristiques qui résonnent avec les appels à un tourisme autrement. 

2. Voyager autrement ?

L’été 2020 a fait apparaître un tourisme di�érent, pensé comme 
une adaptation temporaire aux fermetures de frontières, 
davantage localisé voire proche. Les images des lieux du tourisme 
urbain de masse (à Venise, Bruges, Florence), soudain déserts, 
remettaient en question le caractère inéluctable du surtourisme. 
Certaines de ces pratiques touristiques correspondent aussi à 
celles préconisées comme plus vertueuses, face au constat 
d’un tourisme en crise, d’autres inaugurent de nouveaux modes 
de consommation, par une digitalisation accrue. Elles posent la 
question des e�ets durables ou non des adaptations touristiques 
au covid, et de la possibilité de voyager autrement. En ce sens la 
crise sanitaire n’a pas été seulement une parenthèse mais aussi 
l’opportunité de questionner les modèles dominants du tourisme, 
voire un accélérateur de transformations.

Le tourisme a d’abord été un tourisme de proximité, contraint 
ou choisi. Les périmètres des confinements ont entraîné la 
redécouverte des lieux de proximité ou d’un patrimoine local. 
Ainsi une enquête menée au sein des trois PNR d’Ile-de-France 
(atelier de terrain IREST 2020-2021) auprès des acteurs locaux du 
tourisme et des loisirs montre une redécouverte francilienne du 
patrimoine et des aménités des PNR proches. De même, l’analyse 
des commentaires laissés par les visiteurs sur la plateforme Explore 
Paris révèle le lexique de la découverte ou redécouverte par des 
visiteurs locaux des territoires et activités du Grand Paris, par des 
Parisiens ou Franciliens. Cet axe est clairement identifié par les 
acteurs du tourisme et du patrimoine : ainsi la communication de 
diverses institutions s’est davantage faite au niveau régional (telle 
l’abbaye royale de Fontevraud), par nécessité d’abord (par la 
limitation de la portée des déplacements) mais aussi par prise de 
conscience de l’importance de ses visiteurs, avec l’espoir que cela 
fonde de nouvelles habitudes de visites localement (à l’image de 
l’enquête menée par la Chaire du tourisme transat : 76% visiteurs 
québécois ayant la volonté d’approfondir la découverte de 

leur province après leurs expériences de proximité durant l’été 
2020). Ce développement de la proximité est aussi un outil de 
rééquilibrage de la géographie du tourisme (comme constaté 
par exemple en baie de Somme, au Morvan, dans le Cotentin, …, 
durant l’été 2020), parfois préalable à de nouveaux projets de vie.

Cette redécouverte de la proximité (tant par les publics que 
les acteurs du tourisme et du patrimoine) est inséparable d’une 
réflexion accrue sur les modes de transport touristiques, de façon 
plus large. En 2020, le livre blanc élaboré par ATD, « Tourisme et 
Changement climatique, un enjeu local et mondial », montre le 
caractère clef du secteur des transports pour penser un tourisme 
alternatif : 49% de l’empreinte carbone du tourisme y est lié, 
impliquant une réflexion sur les modes de déplacement. Si la 
crise sanitaire n’a pas inauguré cette réflexion (le slow tourism, ou 
tourisme de la lenteur, est débattu voire structurant de certains 
territoires ruraux), elle a rendu davantage tangible les volontés 
de penser un monde touristique moins défini par l’emprise et 
l’imaginaire du transport aérien, que ce soit par volonté de réduire 
les transports de longue portée ou d’identifier des alternatives aux 
déplacements intracontinentaux par low-cost. La programmation 
croissante aux catalogues de voyagistes de séjours en Europe 
marqués par un déplacement par train plutôt qu’en avion illustre 
ce changement. La réorganisation des déplacements au sein 
des destinations touristiques visent également à diminuer l’impact 
carbone, en promouvant des mobilités douces, ou en favorisant 
des déplacements alternatifs à l’automobile, ce qui permet de 
repenser les aménagements des abords des sites patrimoniaux. 
Ces évolutions sont soutenues institutionnellement (année 
européenne du rail 2021).

ATD - Livre Blanc « Tourisme et Changement climatique, un enjeu local et 
mondial ». Consulter le livre : https://urlz.fr/fVl3
Enfin, en apparente contradiction avec ce mouvement de 

Abbaye Royale de Fontevraud, Fontevraud-l’Abbaye, France

BulletinICOMOSFR2021.indd   11 21/06/2021   17:07



12

revalorisation de la proximité et des mobilités douces, la place 
du numérique s’est accrue, de di�érentes façons. Tout d’abord, 
les modes de réservation  ont évolué : la crise a encouragé et 
accéléré la digitalisation de l’o�re, et le recours aux plateformes, 
lesquelles se sont adaptées. Ainsi AirBnB durant les périodes de 
restrictions promouvait des hébergements proches, se calant 
aux rythmes de la pratique. Les réservations de dernière minute 
ont été favorisées par les plateformes en ligne, qui s’imposent 
davantage encore comme intermédiaires de la consommation 
touristique, avec des e�ets sur les sites culturels. Les positions de 
certains acteurs de la distribution touristique se sont relativement 
renforcées.

Les modes de consommation ont aussi évolué : le covid a 
entraîné le développement de visites virtuelles, pensées comme 
compensatoires (que ce soit financièrement pour certains acteurs 
ou pour les potentiels visiteurs). Deviendront-elles la préparation ou 
la porte d’entrée de visites in situ ensuite, ou une façon de revivre 
une expérience touristique passée, ou sont-elles simplement un 
substitut transitoire au voyage à l’e�et placebo ? Là aussi, la visite 
virtuelle n’est pas un produit du tourisme en temps de covid : des 
environnements recréés sur Second Life (Tavakoli, Mura, 2015) 
ou Minecraft aux scénarios d’un tourisme post-carbone (Babou, 
Callot, 2013), le tourisme virtuel constituait un élément des utopies 
ou dystopies touristiques. Dans une version souvent plus modeste, 
bricolée parfois, cette virtualisation de l’o�re nécessite d’être 
redéfinie dans ses relations aux mobilités e�ectives.

3. Accompagner la crise ou la réinvention du tourisme ?

Plusieurs études ont visé à identifier les conséquences à long 
terme de cette crise. Ces études mobilisent plusieurs méthodes 
: à dire d’experts dans les publications récentes de l’OMT, via 
des observatoires des pratiques de réservation, et analyses 
des anticipations faites par les futurs voyageurs, ou à partir des 
méthodes de la prospective, pour repérer des changements à plus 
long terme. Tout d’abord, la comparaison avec les crises récentes 
du tourisme, aux e�ets globaux (suite au 11 septembre 2001, à 
la crise économique de 2008-2009, …) ou davantage localisés 
(catastrophes naturelles, attentats), ont conduit à chercher à 
estimer les modalités de sortie de crise, avec le postulat d’un 
retour à un tourisme habituel. D’autres approches, basées sur la 
prospective, visent à identifier les conséquences plus durables 
de la crise du COVID. Par exemple, en juin 2020, une étude 
prospective réalisée par JM Blanc propose plusieurs scénarios, 
de l’e�ondrement, au stop-and-go, à une recomposition des 
mobilités. Selon lui, le tourisme domestique et les mobilités plus 
écologiquement acceptables vont bénéficier de l’immédiate 
après-crise. 

Ces études posent la question des temporalités en lien avec le 
covid, les conséquences pouvant se prolonger au-delà de la 
crise sanitaire, voire donner lieu à de nouvelles formes touristiques. 
Il faut alors distinguer crise et catastrophe (Glaesser, 2016). La 
catastrophe est l’événement qui donne lieu à la crise, tandis que 
la crise est l’état plus pérenne qui en résulte, mais qui peut avoir 
des causes antérieures à la catastrophe. La catastrophe peut alors 
constituer en soi une rupture ou un révélateur d’une crise latente. 
Or si le tourisme semble bien en crise depuis 2020, par contraste 
avec la croissance constante du tourisme international depuis 
l’après seconde-guerre mondiale (Gravari-Barbas, Jacquot, 2018), 
le discours de la crise du tourisme n’est lui-même pas nouveau. Les 
appels à un tourisme plus juste, plus durable, plus équitable, plus 
solidaire, ont émergé sur fond d’un discours récurrent de la crise 
du tourisme, la crise pouvant apparaître comme « état normal » 
du tourisme (Revault d’Allones, 2012).

Les politiques menées en temps de covid ont-elles alors été des 
politiques conjoncturelles de gestion de crise, de relance ou de 
redéfinition du tourisme ? Au niveau international, dès les premières 
semaines de confinement, des voix diverses (académiques, 
associatives, professionnelles, citoyennes) appelaient à repenser 
le tourisme. 
L’exemple français montre toutefois une di�culté à penser au-delà 

du soutien au secteur, dans les premiers temps de la crise, à l’instar 
d’autres pays (Collins-Kreiner, Ram, 2020). Au niveau national, la 
politique touristique en France est discutée au sein des Comités 
Interministériels du tourisme, qui rassemblent des représentants des 
di�érents ministères concernés : a�aires étrangères, économie, 
culture, travail, … et des acteurs représentatifs du secteur 
(syndicats hôteliers par exemple), et se réunissent deux fois par 
an. Dès mai 2020, le comité interministériel du tourisme a proposé 
plusieurs mesures visant à soutenir l’activité touristique, soit pour 
la relancer, soit pour aider les professionnels face à la baisse 
d’activité. Le premier volet est motivé par l’urgence et le soutien 
au secteur touristique et ses travailleurs, et comporte des dispositifs 
favorisant l’activité partielle des salariés (avec prise en charge 
par l’État), mais aussi un fonds de solidarité pour les entreprises 
du tourisme, des exonérations de cotisations sociales pour les 
petites et moyennes entreprises, avec des facilités pour le report 
d’échéances de crédit. Le second volet concerne la relance du 
tourisme durant l’été 2020 en jouant sur la demande, par une 
politique à destination des visiteurs : en rassurant les visiteurs en 
mettant en place des protocoles sanitaires, par la promotion de 
la France auprès des Français, avec la campagne portée par 
Atout France « cet été je visite la France », élargie vers les pays 
européens. Cela semble en phase avec le développement d’un 
tourisme domestique. 

Campagne portée par Atout France « cet été je visite la France »

Toutefois, les mesures ne sont pas présentées seulement comme 
conjoncturelles et concernent aussi un accompagnement 
de la « transformation du secteur », via le renforcement d’un 
prêt tourisme pour le financement d’investissement :  pour la 
digitalisation de l’activité ou son repositionnement stratégique, 
et plus spécifiquement en soutien du thermalisme, des stations de 
montagne et des ports de plaisance. Un fond spécifique pour le 
tourisme social est également mis en place, là aussi pour digitaliser 
le secteur. La transition numérique est un mot clef de ce soutien : 
on voit donc l’a�rmation et l’ambition d’une stratégie à plus long 
terme, et pas seulement un soutien à l’activité sans conditions. 
Néanmoins, ce volet stratégique ne semble pas fondamentalement 
remettre en cause les voies du développement touristique, ou 
proposer une transition vers d’autres modèles du tourisme. Il s’agit 
plutôt de consolider et accélérer une mutation numérique déjà 
bien entamée.

La remise en cause d’un modèle de développement semble 
plutôt irradier les acteurs locaux et régionaux, à la recherche de 
stratégies territoriales axées sur plusieurs enjeux : accompagner un 
tourisme plus durable, associer le tourisme à la vie locale, afin de 
favoriser les retombées pour les habitants ou sur des territoires plus 
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élargis que les districts touristiques, promouvoir l’économie locale 
et décloisonner le tourisme1. Les visées ne sont plus seulement 
quantitatives (accueillir toujours plus), mais construisent l’idée d’un 
autre tourisme. A l’échelle européenne est également débattu 
un tourisme plus durable et solidaire, à partir d’une plateforme 
associant plusieurs agences de voyage européennes, aboutissant 
à des «  Pistes et propositions pour un tourisme durable et solidaire 
en Europe2. ». Toutefois le discours d’un autre tourisme peut 
occulter des di�érences entre les stratégies imaginées et dissimuler 
des objectifs di�érents : promouvoir un tourisme plus résilient ne 
signifie pas nécessairement remettre en cause certaines logiques 
touristiques aux e�ets néfastes sur les environnements ou les 
territoires locaux, tandis que le temps des possibles peut conduire à 
des déceptions quand les croisières atteignent à nouveau Venise.

Au final, le covid a provoqué une crise du tourisme, mais a aussi 
révélé le fait que le tourisme était en crise, dans l’invisibilisation du 
tourisme des locaux, ou dans la nécessité de redéfinir l’équilibre 
entre ses e�ets. Les politiques touristiques en temps de covid 
oscillent entre relance, résilience et réinvention. 
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Quelles formes urbaines peuvent répondre à la fois aux attentes de 
distanciation, de nature et d’intimité soulignées par la récente crise 
sanitaire, aux enjeux de densité et de maîtrise de l’artificialisation, 
et aux nouveaux modes d’habiter plus partagés et de gestion 
de communs ? Maisons en bande, cours communes, tissus de 
centres-bourgs, de faubourgs et de villes moyennes, ces formes 
aujourd’hui un peu marginalisées mériteraient d’être revisitées, 
articulant densité, nature et intimité, diversité et évolutivité1.

Une demande d’espaces d’intimité, et pas seulement de nature 
en ville 

« On reçoit énormément d'appels de personnes qui veulent se 
mettre au vert… », « Le confinement renforce le désir de campagne 
des citadins et booste le marché des maisons individuelles2 »  . Les 
titres des reportages auprès des agences immobilières publiés 
dans la presse et sur internet donnent une idée de l’évolution de la 
demande suscitée par la pandémie de covid-19 et le confinement 
qu’elle a provoqué. Mais cette demande de verdure et de maison 
individuelle est-elle une demande de pavillon ? Ceux qui en 
vendent s’empressent de dire que le Français ne veut que cela. 
Pourtant, dans la littérature, le cinéma, la publicité, la télévision, 
l’idéal du village et l’évocation du bâti serré autour de la place 
de l’église occupent une place autrement plus importante que 
la « petite maison dans la prairie » : voir le succès d’une émission 
comme « Le Village préféré des Français » sur France 2. Il est 
instructif à cet égard de non seulement lire ces articles évoquant la 
relance de la demande de maison mais aussi de regarder le choix 
de leurs illustrations : le modèle représenté, censé correspondre à 
l’idéal recherché, est plus ou moins celui d’une maison ancienne, 
comme on en trouve beaucoup plus dans le cœur des villages, 
des bourgs et des petites villes que dans leur périphérie – des tailles 
d’agglomération qui ont également renforcé leur attractivité.

La demande de maison individuelle est généralement fondée 
sur celle d’un espace extérieur privatif, permettant de s’aérer 
tout en maintenant l’intimité du logement familial. En période de 
confinement, cet espace prend un intérêt particulier en o�rant 
une soupape à des familles serrées 7 jours sur 7, sans aller au travail, 
ni à l’école, ni au restaurant, au spectacle ou dans les parcs 
publics. Mais il ne semble pas que la taille de cet espace ait été 
déterminante : un jardinet de ville, une cour, une terrasse, voire 
un balcon ont pu jouer ce rôle. Si la taille importe peu, les formes 
urbaines qui o�rent les plus petits espaces extérieurs privatifs 
représentent le meilleur compromis entre la densité d’un côté, la 
nature et l’intimité de l’autre. Or quand l’espace extérieur est très 
petit, il n’est utilisable que s’il est d’un seul tenant, d’un seul côté : 
avec 100 m2, on peut faire un vrai jardin carré de 10 x 10 m derrière 
la maison, ou bien une bande de 2 m inutile tout autour.

1 Cet article reprend en partie celui publié sur le site de l’Institut Paris Région, 
il le complète notamment sur les outils de protection et de valorisation des 
formes urbaines décrites. 
2 Pages internet (consultées en juin 2020) : France Télévisions, 3 mai 2020 
: www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-recoit-enormement-
d-appels-de-personnes-qui-veulent-se-mettre-au-vert-a-quel-point-la-
crise-du-coronavirus-bouscule-t-elle-le-marche-immobilier_3938635.html, 
Le Monde, 27 avril 2020 : www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/27/
immobilier-le-confinement-renforce-l-appel-du-vert-et-le-desir-de-
maison_6037839_3224.html, Se Loger, 16 avril 2020 : edito.seloger.com/
actualites/france/confinement-maisons-plus-recherchees-appartements-
article-37228.html, Le Figaro, 4 avril 2020 : immobilier.lefigaro.fr/article/le-
confinement-va-t-il-doper-la-demande-de-logement-en-maison_3a726868-
78e1-11ea-9e2c-96d0306afde6/ ;

Des formes urbaines patrimoniales révélées par la crise sanitaire ......................................................................................................

Le tissu de type faubourg XIXe siècle, avec ses maisons de ville en bande, 
o�re un front de rue très urbain . Photo : Étampes, Tanguy Le Go� © L’Institut 
Paris Région

Réinventer les formes urbaines articulant densité, nature et intimité
 
La forme urbaine qui o�re de petits espaces extérieurs privatifs 
d’un seul tenant est celle de la maison de ville en bande alignée 
sur rue avec jardin à l’arrière, qui fut le modèle dominant au XIXe 
siècle et dans la première moitié du XXe, avant que les nuisances 
de la circulation automobile n’amènent à reculer les façades. 
On la rencontre dans une grande partie des quartiers péricentraux 
des villes petites et moyennes de toute la France (dont l’Île-de-
France, de Pontoise à Provins, de Meaux à Étampes et dans bien 
d’autres villes). Associée à l’image du faubourg, elle est présente 
aussi dans certains quartiers de la même époque des grandes 
agglomérations, comme la première couronne parisienne, mais en 
proportions moindres dans la mesure où ils ont été plus rapidement 
densifiés, avec construction d’immeubles et occupation des 
cœurs d’îlot, ou bien adjonction de quartiers pavillonnaires 
devenus largement dominants. 

En matière d’artificialisation et de nature en ville, la comparaison 
reste à faire sur la base d’indicateurs mesurables, mais le caractère 
vert du pavillonnaire est souvent moins prononcé dans la réalité 
que ce qui est promis ou rêvé : certes, le bâti détaché permet 
théoriquement une meilleure connectivité des espaces ouverts, 
y compris d’un îlot à l’autre ; encore faut-il que cette continuité 
verte soit réelle, alors que l’espace entre la rue et la façade, déjà 
bien occupé par la bande de 5 mètres goudronnée destinée 
à garer deux voitures comme l’impose le PLU, tend à se couvrir 
de galets noirs et blancs ou de gazon artificiel (produits dont la 
demande explose dans ce qu’on appelle encore des jardineries) ; 
l’espace entre les pavillons n’étant guère mieux planté, c’est une 
bande de 30 mètres ou plus le long des rues qui est minéralisée. 
Au contraire, l’habitat en bande, généralement accompagné 
de parcelles en longueur, o�re une plus grande surface d’un seul 
tenant éloignée des façades – caractéristique déterminante pour 
une présence végétale et une biodiversité importantes. Certes, 
beaucoup de cœurs d’îlots se sont peu à peu vus encombrés 
de garages et autres constructions basses, mais il en reste aussi 
beaucoup de verts, dont les jardins, réunis par leurs frondaisons et 
parfois leur sol, forment des havres cachés de nature, de calme et 
de qualité paysagère.
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Une exception française ?

Il est étonnant que la maison de ville en bande ait été peu mise 
en œuvre dans les dernières décennies. Le recul imposé par les 
nuisances automobiles n’explique pas tout, puisque ce modèle 
reste répandu plus au nord (Royaume-Uni, Benelux, Allemagne). 
Di�érences culturelles ? Peut-être l’imaginaire collectif français 
est-il marqué par l’austérité des corons du bassin minier ou la 
monotonie des alignements de façades identiques en Angleterre, 
oubliant que c’est aussi la forme, plus avenante, des centres de nos 
bourgs et petites villes. L’assertion répétée à l’envi selon laquelle 
le Français veut pouvoir faire le tour de sa maison est rarement 
appuyée sur des enquêtes. Quand elle l’est, la question est 
souvent biaisée ou voilée : celui à qui on la pose a généralement 
en tête un pavillon sur grande parcelle et une maison en bande 
sur petite parcelle ; si on lui disait que pour une même surface 
de 400 m2 il aura la porte-fenêtre de son voisin 20 m devant son 
pavillon ou 60 m devant sa maison de ville, sa réponse en serait 
peut-être modifiée.

Les gens choisissent le pavillon tout simplement parce qu’ils n’ont 
pas le choix. La plupart des PLU ne connaissent que le pavillon et 
l’immeuble collectif, et quand il s’agit de densifier, on voit de petits 
immeubles superposant des appartements sur 2 ou 3 niveaux 
s’édifier dans des villages où ils occupent le même espace que les 
mêmes logements côte à côte en bande : le repoussoir idéal pour 
faire préférer les pavillons voisins. 

Un patrimoine et des outils

La maison de ville en bande avec jardin à l’arrière n’est pas le plus 
souvent un patrimoine architectural : beaucoup sont banales et 
peuvent être modifiées, voire remplacées sans perte. Mais c’est 
un patrimoine urbain, qui vaut moins par chacun des éléments 
qui le constituent que par leur agencement, et qui mérite d’être 
préservé, valorisé, restauré là où nécessaire, et étendu. Les enjeux 
en sont nombreux : qualité du paysage urbain, densité assurant à 
la fois une vie urbaine et une limitation de l’étalement, compacité 
limitant les déperditions thermiques (2 façades au lieu de 4), îlots 
de nature, et – avantage mis en avant par le confinement – 
espaces extérieurs prolongeant le domicile, répondant au besoin 
de nature, d’air, de paysage, sans déplacement, sans risque de 
contamination, aussi bien, sinon mieux que le pavillonnaire.

Beaucoup d’actions publiques peuvent encourager cette 
forme urbaine et la rendre plus attractive. Les PLU peuvent 
mieux promouvoir le bâti à l’alignement ; certes, ils l’imposent en 
général dans une zone centrale restreinte (UA le plus souvent), 
mais mollement, en autorisant quand même un recul derrière 
une grille ; et surtout, ils l’interdisent dans la plus grande partie 
de la zone urbaine – y compris au voisinage du centre – où un 
recul est imposé, jusqu’à 5 m devant les garages pour garer deux 
véhicules. Ces règles d’une ville adaptée à l’automobile (recul 
des façades et stationnement sur parcelle) devraient être abolies 
pour anticiper la ville des mobilités douces qui vient et celle des 
véhicules autonomes qui s’annonce. Les PLU devraient aussi 
empêcher le remplissage des cœurs d’îlots – alors que beaucoup 
l’encouragent, et que les opérations qui le réalisent sont célébrées 
dans les revues d’architecture. Au contraire, les opérations à 
encourager devraient être les curetages d’îlots, pour y créer des 
continuités de jardins. 

Là où une qualité patrimoniale supérieure à la moyenne le justifie, 
un Site Patrimonial Remarquable (SPR) peut être institué pour 
protéger celle-ci. Même sans SPR, le PLU peut aussi protéger 
des bâtiments, des jardins, des murs, des arbres remarquables et 
d’autres structures paysagères. 

Les quartiers anciens des villes, des bourgs et des villages possèdent 
de nombreux logements vacants et-ou en mauvais état. La lutte 
contre la vacance, la résorption de l’habitat indigne, la rénovation 
passent par des outils incitatifs (subventions, allègements fiscaux), 
juridiques (droit de préemption urbain), opérationnels (Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat, OPAH). La rénovation 
énergétique peut être un levier, si elle s’adapte au bâti ancien 
(par exemple en évitant l’isolation par l’extérieur, désastreuse 
pour l’aspect du bâti en pierre, et souvent pour sa santé, quand il 
enferme l’humidité).

Dans le domaine des façons d’habiter comme dans d’autres 
domaines majeurs, la crise du covid a été le révélateur et 
l’accélérateur de tendances profondes, qui démarraient à 
bas bruit : télétravail, sobriété énergétique, ménagement de la 
planète, retour de l’action publique… La reconquête du centre 
des villes moyennes et des bourgs faisait depuis quelques années 
l’objet de publications, de rapports, de projets politiques locaux 
ou nationaux  . Il lui restait à devenir désirable auprès de tout un 
chacun. C’est la crise sanitaire qui a leur a donné une nouvelle 
attractivité. Il reste à espérer que cette crise finira aussi vite que 
possible et que cette attractivité durera aussi longtemps que 
possible.

Pierre-Marie Tricaud
Architecte-paysagiste et urbaniste à l’Institut Paris Région

Membre sortant du bureau d’ICOMOS France

Le même tissu de maisons en bande peut o�rir des cœurs d’îlot très verts 
avec des espaces extérieurs variés, intimes et pouvant évoluer vers des 
formes plus partagées. Photo : Étampes © BdOrtho IGN 2018.
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ICOMOS France et l’université de Kuyshu au Japon ont conçu 
ensemble une exposition virtuelle dont l’objet est de comparer les 
réponses des deux pays en parallèle : dans les deux cas, Il a été 
décidé de restaurer les monuments à l’identique. Pourquoi ? Avec 
quelles conséquences pour la valeur patrimoniale et sociétale 
des édifices ? Cette décision peut paraître en rupture avec les 
doctrines de conservation du patrimoine fondées sur l’authenticité 
matérielle, puisque la matière historique a disparu par l’incendie. 
Et pourtant, l’opinion publique s’est prononcée sans hésitation en 
faveur du retour à l’état avant incendie et les décideurs publics 
ont été dans le même sens.

Pourquoi ? L’histoire des deux monuments à la source d’un 
attachement particulier du public

La cathédrale Notre-Dame est l'exemple le plus emblématique de 
l'architecture gothique religieuse française. Construite de 1163 à 
1320, et restaurée au XIXème siècle, elle a été classée Monument 
historique en 1862 et inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
comme partie du bien « Rives de Seine » en 1991.
Installée sur l’île de la Cité, au cœur même de l’antique Lutèce 
qui deviendra Paris plus tard, elle est comme un bateau ancré 
sur la Seine. L’ensemble, appréhendé comme une entité 
géographique et historique, forme un exemple exceptionnel 
et unique d’architecture urbaine en bordure d’un fleuve, où les 
strates successives de l’histoire de Paris, ville capitale de l’un des 
premiers grands États-nations d’Europe, se sont harmonieusement 
superposées.

Extrait de l’exposition virtuelle 

Une exposition virtuelle en parallèle sur ces deux monuments, inscrits au Patrimoine mondial, détruits  ou endommagés par 
le feu en 2019 ............................................................................................................................................................................................

La Cathédrale Notre-Dame de Paris

Elle n’est pas la plus ancienne, ni la plus haute, ni la plus 
spectaculaire… ni consacrée au couronnement de rois comme 
Reims, ni aux pèlerinages comme Chartres … Pourtant, de toutes 
les cathédrales gothiques, elle est la plus célèbre, mondialement. 
Est-ce la silhouette simple, équilibrée de sa façade « harmonique 
» occidentale, l’élégance de son architecture sobre et toute en 
retenue, ses parements droits à peine animés de décors sculptés 
? La hardiesse et l’équilibre de sa structure ? Est-ce l’empreinte 
des compagnons et des générosités populaires qui l’ont édifiée, 
emblèmes d’une société médiévale mythique ? Elle est tout cela 
à la fois, rayonnante au cœur d’une admiration unanime.
Le 15 avril 2019, le monde entier contemple avec stupeur, 
en direct, les ravages causés par l’incendie : la toiture de la 
cathédrale s’embraser, la flèche s’écrouler en feu, les be�rois 
menacés léchés par les flammes. Les pompiers réussiront à venir à 
bout de l’incendie dans la nuit et à sauver les be�rois. L’ensemble 
de l’édifice a été profondément endommagé et fragilisé.
Les réactions 
Di�usées par tous les médias et les réseaux sociaux, les images de 
Notre-Dame en feu ont fait le tour du monde. A la sidération de 
la catastrophe s’ajoute l’étonnement de découvrir combien la 
cathédrale est devenue un symbole partagé. L’émotion ressentie 
par chacun est vécue comme un gage de sa valeur patrimoniale 
tandis que la déploration exprimée internationalement devient 
une démonstration que le patrimoine de l’humanité, au-delà de 
l’inscription sur une liste, existe vraiment pour des millions d’hommes 
et de femmes dans le monde. 

Incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019 © E Fournier

REGARD CROISÉS ENTRE LE CAS DE NOTRE DAME DE PARIS ET 
LE CHÂTEAU DE SHURIJO, JAPON
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Etat après incendie,  Cathédrale Notre-Dame de Paris

Installation des cintres sous les Arcs boutant de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris après incendie. 

Les entreprises sont réquisitionnées pour prendre immédiatement 
toutes les mesures de sauvetage et de sécurité, dans une course 
contre la montre jour et nuit.

La nuit de l’incendie, une chaîne humaine se met en place 
pour sauver le trésor de la cathédrale et les reliques les plus 
importantes. Tout ce qui est transportable est mis à l’abri dans des 
salles de l’Hôtel de Ville tout proche. Le lendemain, au milieu des 
décombres des voûtes e�ondrées et de la charpente calcinée, 
certaines œuvres, comme la grande croix dorée de Marc 
Couturier, ou la Vierge du pilier, figure tutélaire de la cathédrale, 
apparaissent miraculeusement préservées. Leurs images feront 
le tour du monde, renforçant, toutes croyances confondues, le 
sentiment d’exceptionnalité de ce qui vient de se produire. 

Dès la fin de soirée du 15 avril, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, le Premier Ministre Edouard Philippe, la Maire 
de Paris Anne Hidalgo sont présents sur les lieux. Le lendemain, il 
précise qu’elle serait reconstruite « plus belle encore » et ce, en 5 
années, en insistant sur le caractère unificateur de cette opération.
Au-delà de l'émotion ressentie par le public dans le monde entier, 
le nombre de personnes qui se sont exprimées a augmenté 
instantanément : politiciens, journalistes, spécialistes, tous 
fourmillent d'idées et de suggestions pour réparer la catastrophe. 
Après les tentatives caricaturales de plusieurs architectes pour 
répondre à cette demande, avant qu’elle ne soit lancée 
e�ectivement, un consensus général s’est dessiné tant auprès des 
architectes que de la population.

De fait, l’annonce o�cielle par la Ministre de la Culture Roseline 
Bachelot d’une restitution de la flèche de Viollet-le-Duc sera faite 
en juillet 2020 après consultation de la Commission nationale des 
monuments historiques.

Par la reconstruction à l'identique, par les savoir-faire mis en 
œuvre, la cathédrale retrouvera son intégrité matérielle et sa 
place centrale au cœur de la cité. Mais il importera aussi de 
rendre à ses visiteurs les qualités immatérielles et sensibles qui leur 
sont précieuses, comme les ambiances sonores ou lumineuses.

Château de Shurijo, Archipel d’Okinawa, Japon

Le château de Shurijo pour sa part est situé dans l’archipel 
d’Okinawa et symbolise la culture et l'histoire du royaume de 
Ryukyu. Il était le siège du pouvoir dans la capitale du royaume 
de Ryukyu établi en 1429. Soutenu par la dynastie Ming, Ryukyu 
a joué un rôle de premier plan dans le relais du commerce entre 
l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est et ce royaume a réussi à conserver 
son indépendance en s’appuyant sur une relation de longue date 
avec les dynasties Ming et Qing. Et ce, jusqu’en1879, époque où 
le nouveau gouvernement Meiji a o�ciellement annexé Ryukyu 
et créé la préfecture d'Okinawa. L'histoire longue de 450 ans du 
royaume de Ryukyu se terminait…

Depuis son édification, le château de Shurijo avait fait l'objet de 
réparations et d'agrandissements répétés : c’est ainsi que, en 
raison des destructions dues aux guerres civiles,  le hall principal 
(Seiden) a été reconstruit trois fois entre le XVe et le XVIIIe siècle. 
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Détruit par les bombardements pendant la 2e guerre mondiale

Le château a été détruit par les bombardements lors de la 
bataille d'Okinawa pendant la seconde guerre mondiale. La 
restauration du château de Shurijo avait déjà été proposée par 
le gouvernement des îles Ryukyu en 1970, alors qu'Okinawa était 
encore sous administration américaine, et le retour au Japon en 
1972 a relancé le mouvement de restauration. La proposition de 
restauration est devenue plus concrète lorsque l'université Ryukyu, 
construite sur le site du château Shurijo, a décidé de déménager. En 
raison d'une grave pénurie budgétaire concernant le patrimoine 
culturel, le Cabinet a pris la décision en 1986 de faire du site du 
château de Shurijo un Trésor national, et la restauration du Seiden 
a enfin commencé.

Les populations ont alors recherché de vieux documents dispersés 
lors de l'abolition du royaume et de la Seconde Guerre mondiale, 
ont recueilli les témoignages des anciens et ont fait revivre les 
savoir-faire traditionnels, afin de faire revivre le véritable Seiden.
Le château a enfin été reconstruit en 1992 et ses bâtiments et 
remparts ont été inscrits en 2000 au patrimoine mondial avec huit 
autres sites et monuments qui représentent l'histoire des Ryukyu du 
12e au 17e siècle.

Une nouvelle destruction 27 ans après !

Et voilà que le 31 octobre 2019, au petit matin, le château est 
totalement détruit par un incendie, il est réduit en cendres. 
L’émotion de la population est immense : tant de vicissitudes ont 
frappé ce monument symbolique! Les populations,  qui s’étaient 
fortement impliquées pour le reconstruire, ont considèrent que 
"cette perte nous a fait prendre conscience que le château de 
Shurijo était notre cœur".

Incendie du Château de Shurijo,Japon, 31 octobre 2019

Incendie du Château de Shurijo,Japon, 31 octobre 2019

Les réactions

Lors d'une conférence de presse le matin même de l'incendie, 
le secrétaire d'État a annoncé la restauration anticipée du 
château de Shurijo. Le gouverneur de la préfecture d'Okinawa est 
rapidement revenu de Corée du Sud et a mis en place la "réunion 
du quartier général des contre-mesures de l'incendie du château 
Shurijo" dès le jour de l'incendie en vue de la reconstruction du 
château Shurijo. En décembre 2019, la préfecture d'Okinawa 
a développé "7 idées de base" pour la restauration et en avril 
2020, elle a annoncé la "politique de base de reconstruction 
du château de Shurijo" après des panels consultatifs. En février 
2020, le "Comité d'examen de la prévention de la récurrence de 
l'incendie du château de Shurijo" a été créé. Les populations sont 
associées ainsi à cette démarche de reconstruction qui s’inscrit 
dans l’histoire comme étant la poursuite de « l’esprit d’Okinawa ».
Les Okinawans dispersés dans le monde entier ont ressenti très 
vivement la perte de ce symbole identitaire. Depuis les premiers 
départs vers à Hawaï en 1899, c’est Okinawa qui a connu la 
plus grosse émigration. Aujourd'hui, plus de 400 000 émigrants 
originaires d'Okinawa vivent dans le monde entier. Ce sont eux 
qui, chérissant leur ville natale lointaine, ont été les premiers à 
envoyer des secours à Okinawa dévasté après la Seconde Guerre 
mondiale. Et cette fois, avec le souhait de voir le château de 
Shurijo se reconstruire, ils ont prodigué encouragements et dons. 
La reconstruction à venir pourrait permettre de relier davantage 
les Okinawans du monde entier à leur foyer d'origine. 

C’est ainsi que les associations se sont rapidement mobilisées : la 
plus connue a mis en place une cagnotte dès le 1er novembre et 
jusqu'au 31 mars 2020. Au bout de 6 jours, elle récoltait déjà près 
de 400 millions de Yens (~3 millions d'euros) de la part de 30 000 
donateurs.

Shurijo, détruit à plusieurs reprises, mais à chaque fois reconstruit 

Deux monuments, deux expériences de destruction, des réactions 
comparables 

Dans les deux cas, les réactions ont été immenses dans l’opinion 
publique : le souci commun a été de faire revivre les monuments 
dans leur authenticité pour les « retrouver », et ce, en s’attachant à 
en restituer à la fois la valeur matérielle et la valeur immatérielle. Les 
chantiers de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
et du château de Shurijo à Kuyshu vont non seulement permettre 
de retrouver ces deux monuments dans toute leur beauté, mais 
aussi de transmettre et de maintenir vivants des savoirs artisanaux 
traditionnels. 

Shurijo et Notre-Dame de Paris : deux exemples d’une approche 
moderne du patrimoine

Notre-Dame et Shurijo, surmontant les profondes blessures des 
sinistres qui les ont atteints, peuvent espérer la renaissance de 
leur intégrité. Grâce aux recherches et analyses qui ont atteint 
le degré de connaissance le plus élevé, une reconstitution des 
valeurs patrimoniales est possible. 
La notion de « copie » n’est plus synonyme de « faux » en patrimoine, 
et il s’agit de la restitution d’une part décisive d’authenticité. Il 
s’agit d’une évolution qualitative significative : ne pas y recourir, 
ce serait prendre le risque au contraire d’altérer l’authenticité 
du patrimoine, et d’en priver la société des hommes qui s’est 
clairement prononcée pour la reconstitution.
C’est ainsi que l’on peut dire que Notre-Dame et Shurijo 
apportent une contribution significative à l’évolution doctrinale 
de la conservation du patrimoine et du rôle majeur de sa valeur 
immatérielle.

L’exposition virtuelle sera lancée en octobre 2021. Cette date est maintenue, 
même si l’exposition devait initialement s’insérer dans l’année « La France 
au Japon » qui était prévue d’octobre 2021 à mars 2022 et  risque d’être 

reportée compte tenu des conditions sanitaires actuelles.

Dominique Schneider 
Secrétaire générale d’ICOMOS France
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Après le drame de 2019 et les diverses polémiques qui l’ont agitées, 
l’année 2020 aura été le début de la restauration dans un climat 
apaisé.

En juillet, la Commission nationale des monuments historiques, 
au vu de la présentation des premières études par l’équipe de 
maitrise d’œuvre conduite par Philippe Villeneuve, approuvait 
deux éléments importants : la restitution à l’identique de la flèche 
et le principe d’une charpente en bois. Au début de 2021, elle 
précisera que celle-ci devait être le plus proche possible de celle 
d’origine.

Après beaucoup de di�culté techniques, l’enlèvement de 
l’échafaudage métallique était terminé le 24 novembre 2020 
permettant enfin de mettre hors d’eau tout l’édifice. Les 
échafaudages intérieurs pouvaient commencer ainsi que 
l’auscultation des voutes.

Durant ce temps, l’orgue était déposé et un chantier expérimental 
sur les peintures XIX° des chapelles latérales avait lieu avec des 
résultats prometteurs.

Parallèlement à toutes ces interventions, très ralenties par les 
contraintes dues à la pollution du plomb, un important chantier 
scientifique se déroulait  : Notre-Dame devenait un exceptionnel 
lieu de recherches proche de la médecine légale !

D’une part, il apportait des informations utiles au chantier de 
restauration, mais également il renouvelait les connaissances sur 
l’édifice, son histoire et son environnement et plus généralement 
sur les techniques des bâtisseurs à travers les siècles.

Huit groupes de travail y participent, bois, métal, verre, structure, 
acoustique, écosystème numérique, émotions/mobilisation 
arrivant à une remarquable synergie de points de vue di�érents.

Ce chantier implique une cinquantaine de laboratoires répartis 
dans toute la France sous les tutelles du ministère de la Culture 
et du CNRS. Un important colloque tenu en octobre à l’INHA a 
présenté les premiers résultats des travaux. Il est en streaming sur 
le site du CNRS.

L’année 2021 devrait voir la totalité de l’édifice en chantier et sans 
doute un très bon avancement en 2024 ! 

Jean-François Lagneau,
Président d’ICOMOS France,  

Architecte en chef des monuments historiques H

Point Sur Notre-Dames de Paris................................................................................................................................................................

Démontage de l’échafaudage, Cathédrale Notre-Dame de Paris

 Nettoyage des voûtes, Cathédrale Notre-Dame de Paris
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Comité national invité : ICOMOS Portugal..............................................................................................................................................

REGARD SUR L'ICOMOSphère 

Par Soraya Genin 
Présidente d’ICOMOS Portugal, Professeur à ISCTE-IUL
Miguel Brito Correia
Trésorier d’ICOMOS Portugal, Architecte
Présidente d’ICOMOS Espagne

La Commission Nationale Portugaise (CNP) se réjouit de participer 
au rapport 2020 de la Commission Nationale française, précisément 
l’année où elle fête ses quarante ans d’activité.
Depuis janvier 2018, le programme triennal de nos deux derniers 
mandats ont été caractérisés par un resserrement des liens avec 
l’ICOMOS international et ses commissions nationales. Notre 
participation aux réunions statutaires de l’ICOMOS a été assidue, 
et nous encourageons sans cesse tous nos membres à participer 
activement aux activités ICOMOS, aux commissions scientifiques et 
à ses groupes de travail.
En juin 2019, nous avons ainsi reçu ICOMOS international pour la 
première fois au Portugal, lors de la réunion du Groupe Europe et 
lors du colloque scientifique que nous avons organisé à Lisbonne 
et auquel 28 pays ont pris part. Ce fut l’avant-dernière réunion 
physique du Groupe Europe avant la pandémie de COVID19, 
la dernière réunion s’étant tenue à Marrakech pour l’Assemblée 
Générale d’octobre de la même année.
Nous présentons ici une première partie historique traitant des 40 ans 
de la CNP, suivie des principales activités, des préoccupations et 
des stratégies actuelles d’ICOMOS-Portugal.

LES 40 ANS DE LA COMMISSION NATIONALE PORTUGAISE DE 
L’ICOMOS

Le Portugal a participé activement à la création du Conseil 
International des Monuments et des Sites (ICOMOS). La Direction 
Générale des Bâtiments et Monuments Nationaux (DGEMN) 
faisait partie du Conseil consultatif provisoire de l’ICOMOS lors du 
2e Congrès des Architectes et des Techniciens des Monuments 
historiques de Venise (mai 1964). La Charte de Venise, dont la version 
originale fut rédigée en français par Raymond Lemaire, a été signée 
par le Portugais Luís Benavente.

La Commission provisoire de l’ICOMOS, élue à Venise en 1964, 
était présidée par Guglielmo Angelis d’Ossat et son secrétaire 
général était Piero Gazzola, à qui on peut attribuer le mérite d’être 
le fondateur de l’ICOMOS. Peu après le Congrès de Venise, la 
Commission provisoire rédigea un projet de statuts et se consacra 
à former des comités nationaux de l’ICOMOS. Dès 1965, 25 comités 
nationaux étaient constitués et en 2020, il y en avait 104 dans le 
monde.

Au Portugal, la DGEMN était l’organisme public qui chapeautait 
le patrimoine. Au Congrès de Venise, son directeur général José 
Pena Pereira da Silva - avec d’autres personnes de la DGEMN ou 
apparentées, tels que Luís Benavente, la Commission provisoire de 
l’ICOMOS - a contacté la DGEMN dans un premier temps afin de 
dynamiser la création d’une commission portugaise.

En janvier 1965, Gazzola a envoyé une lettre invitant formellement la 
DGEMN à créer sa CNP et à participer à l’Assemblée constitutive de 
l’ICOMOS qui allait se tenir à Varsovie, en juin de cette même année. 
Pereira da Silva a rapidement contacté dix-sept des institutions les 
plus représentatives liées au patrimoine au Portugal, tant publiques 
que privées, pour désigner les représentants qui constitueraient la 
CNP.

Les réponses des institutions contactées furent diverses, mais aucune 
ne proposa de participer à l’Assemblée de Varsovie en raison de 
contraintes financières et peut-être aussi politiques, car le régime de 
l’époque ne voyait pas d’un bon œil les déplacements de Portugais 
dans les pays sous coupelle communiste, comme l’était alors la 
Pologne. 
En mars 1965, Pereira da Silva écrivit une lettre à la Commission 

provisoire de l’ICOMOS déclarant que la création de la CNP 
requérait l’aval du gouvernement. Cet aval, qui avait été jugé 
indispensable par la DGEMN, non seulement pour créer la CNP 
mais aussi obtenir des fonds de fonctionnement, bien qu’il ait été 
demandé avec insistance, n’a pas été obtenu avant la chute du 
régime en 1974.

En l’absence de tout aval gouvernemental, certains professionnels 
du patrimoine sont devenus des membres individuels de l’ICOMOS, 
catégorie qui réunit les ressortissants des pays dépourvus de 
commission nationale. Parmi ceux-ci, on se rappellera de Fernando 
Peres Guimarães, directeur de la DGEMN, qui a participé à des 
rencontres internationales où il a pu rencontrer des membres de 
l’ICOMOS. Il fut le premier président de la CNP en 1983.

Entre 1965 et 1974, le Comité exécutif de l’ICOMOS - successeur du 
Comité provisoire après la 1ère Assemblée générale de l’ICOMOS 
de Cracovie (juin 1965) qui suivit de peu l’Assemblée de Varsovie 
- a constamment insisté pour soit créée la CNP. Gazzola se rendit 
au Portugal à deux reprises pour participer à des réunions d’autres 
organisations et il en a profité pour prendre des contacts à cette fin.

Le 25 avril 1974, la révolution éclata au Portugal. Le pays rejoignit 
progressivement les organisations internationales. Cependant dans 
le domaine du patrimoine, il n’existait encore aucun lien entre elles 
et les institutions portugaises chargées du patrimoine. Jusqu’à ce 
moment-là, le lien se faisait essentiellement par l’intermédiaire de 
la DGEMN, mais celle-ci n’était pas la seule entité responsable du 
patrimoine au Portugal et, par conséquent, il fallait conjuguer les 
e�orts avec les autres entités, publiques et privées.

Ce processus fut retardé car, après la révolution, il y avait une volonté 
de créer un organe public unique compétent pour le patrimoine, 
l’Institut pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Naturel. La 
DGEMN comprit que cet Institut devrait être chargé de coordonner 
la création de la CNP, mais la création de l’Institut lui-même fut 
lente et ce n’est qu’en 1977 que son Comité d’organisation fut 
nommé. Certains membres du comité d’organisation - dont son 
président Alfredo Viana de Lima, qui deviendrait un des fondateurs 
de la CNP - avaient fait partie de la Commission nationale pour 
l’Année du Patrimoine Architectural Européen, entre 1973 et 1976, 
ce qui démontra que les rencontres internationales constituaient un 
enrichissement.

Finalement, en novembre 1979, s’est tenue une réunion préparatoire 
en vue de créer la CNP. Des représentants du comité d’organisation 
de l’Institut pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel et Naturel, 
de la Direction Générale du Patrimoine Culturel, de la Direction 
Générale de l’Urbanisme et de la DGEMN étaient présents. Lors 
de cette réunion, il fut convenu que la DGEMN coordonnerait 
et fournirait un soutien administratif à la Commission provisoire, 
laquelle recruterait des membres, rédigerait les statuts à soumettre 
au Comité exécutif de l’ICOMOS et convoquerait l’élection des 
organes directeurs.

La Commission provisoire prépara un projet de statuts, qui fut discuté 
et approuvé par l’assemblée générale des membres le 21 avril 1980. 
À cette époque, elle comptait 18 membres portugais. Le Comité 
exécutif de l’ICOMOS de Cracovie approuva les statuts de la CNP 
le 14 octobre 1980, année qui marqua aussi le dépôt portugais de 
l’instrument de ratification de la Convention du Patrimoine Mondial 
auprès de l’Unesco.

Dès lors que l’existence de la CNP fut formalisée, celle-ci put 
prendre par aux assemblées générales internationales. En mai 
1981, la 6ème assemblée générale allait se tenir à Rome, et afin 
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de pouvoir participer aux élections des instances internationales, 
une assemblée générale des membres de la DGEMN eut lieu le 30 
mars. L’acte de formalisation de la CNP se fit par un acte public 
en décembre 1982. Cette année-là, on compatit 47 membres 
individuels, dont 26 nouveaux membres.

La première assemblée générale de la CNP eut lieu en mars 1983, 
et Fernando Peres Guimarães en était le président élu. Les quatre 
premiers monuments et ensembles portugais sont classés au 
patrimoine culturel mondial. La même année, Peres Guimarães a 
démissionné, alléguant un manque de ressources et Barbosa Colen, 
qui serait plus tard directeur de la DGEMN, prend la direction du 
CNP.

En novembre 1985, Augusto Pereira Brandão fut le nouveau 
président élu. Plus structurée et beaucoup plus dynamique, la CNP 
commença à organiser des activités de di�usion du patrimoine et 
se joignit à d’autres organisations internationales. Le moment fort 
de ces activités fut la célébration de la Journée Internationale des 
Monuments et des Sites le 18 avril.

En mai 1987, Sérgio Infante fut élu président. La même année, il se 
présenta à la vice-présidence d’ICOMOS International, premier 
candidat portugais briguant des responsabilités au niveau international, 
mais il ne fut cependant pas élu. Sérgio Infante avait de bonnes 
relations à l’étranger, il fut élève de Raymond Lemaire et collabora 
avec celui-ci dans son atelier en Belgique. 

En juillet 1993, l’Assemblée générale réélisait Augusto Pereira Brandão 
à la présidence. Certains membres, mécontents du ralentissement 
de la CNP, se présentèrent aux organes directeurs à l’Assemblée 
générale de 1996. La liste fut reconduite sous la présidence de Cláudio 
Figueiredo Torres. Fernando Rocha Pinto fut élu président du Comité 
Scientifique International (CCI) sur l’Architecture en Terre.

A partir de 1998, l’activité associative ralentit à nouveau. En 2007 se 
tint une nouvelle Assemblée générale de la CNP qui élut José Aguiar 
président. Le siège est encore à la Faculté d’Architecture de Lisbonne, 
le site internet http://icomos.fa.utl.pt est enfin créé et le nombre 
moyen annuel de membres passe à 60. L’organisation de la Journée 
Internationale des Monuments et des Sites est reprise et la CNP prend 
siège au Conseil National du Ministère de la Culture.

Ana Paula Amendoeira fut élue, la première femme présidente de la 
CNP en 2011. Elle a également été la première portugaise à rejoindre 
un organe international par son élection au Comité exécutif de 
l’ICOMOS lors de la 13ème Assemblée générale internationale en 2002. 
Le nombre moyen de membres est passé à 90 et le domaine internet 
www.icomos.pt est crée pour di�user les activités de l’association.

En 2015, Maria Ramalho est élue présidente. Les activités de la CNP 
sont principalement orientées vers le suivi des alertes patrimooine. C’est 
au cours de ce mandat que les statuts de la CNP sont révisés pour la 
première fois. Le conseil d’administration comprend des membres des 
di�érentes régions du pays, et siège en moyenne deux à trois fois par 
an, alternativement à Lisbonne, à Porto et à Coïmbre.

Soraya Genin est élue présidente en 2018. L’année suivante, 
les membres sont au nombre de 130. Les activités de la CNP se 
concentrent sur le domaine de l’éducation, du débat et de la 
di�usion du patrimoine culturel. Les relations internationales sont 
renforcées et la CNP accueille pour la première fois la réunion 
du Groupe régional Europe. Mariana Correia préside le CCI sur 
l’Architecture en Terre de 2018 à 2020. En 2020, Maria José Freitas 
est élue présidente du CCI sur le Patrimoine Bâti Partagé. En mars 
2021, Soraya Genin est réélue présidente pour un nouveau mandat 
de trois ans.

ACTIVITÉS ET PRIORITÉS POUR 2021-2023
Questions organisationnelles

L’action prioritaire de ces dernières années a consisté à attirer 
de nouveaux membres jeunes pour l’ICOMOS-Portugal en misant 
massivement sur l’organisation de séminaires et de débats pour 
faire connaître l’ICOMOS et les meilleures pratiques en matière de 
conservation du patrimoine culturel. Afin d’améliorer les relations 
internes, nous avons mis à jour la base de données en format numérique 
en remplissant un formulaire en ligne adressé à tous les membres. Nous 
avons renforcé la publication de notre page Facebook, laquelle 
compte actuellement plus de 3000 abonnés.

La viabilité économique d’ICOMOS-Portugal est une préoccupation 
permanente. Notre seule source de revenus est la cotisation de nos 
membres, d’un montant qui est clairement insu�sante en raison de la 
quantité d’activités que nous avons pour assumer nos responsabilités 
au niveau national et surtout international. L’une des mesures qui a été 
prise a été la demande de reconnaissance d’ICOMOS-Portugal comme 
organisme d’utilité publique. Dans le cadre de notre candidature, le 
18.08.2020 nous avons obtenu la qualification intermédiaire Assimilé à 
ONG. Il a également été proposé à l’ICOMOS International, lors de la 
réunion du Groupe Europe, une cotisation plus équitable basée sur le 
PIB de chaque pays, similaire à la procédure de l’UICN ou de l’ICOM, 
car il existe des di�érences importantes entre les pays d’une même 
région. 

La révision des Statuts est en cours. La dernière révision de 2017 
avait été adaptée à la législation portugaise, avec la création d’un 
conseil de surveillance qui n’existait pas avant. Statutairement, nous 
possédons actuellement quatre organes sociaux : l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration, le Conseil de Surveillance, et 
le Conseil Consultatif, lequel est facultatif. Il est prévu dans l’actuelle 
révision, d’aligner les statuts sur les règlements d’ICOMOS international, 
en particulier d’ajouter des catégories de membre associé / a�lié et 
de professionnel émergent. Cette possibilité de diversifier les catégories 
de membres ouvrira les portes à un public plus large, surtout de jeunes 
étudiants, qui pourront apprendre au contact des membres plus âgés 
et développer des compétences dans le domaine de la conservation 
du patrimoine culturel. 

 

Carte de vœux à l’occasion de la JIMS. Le Conseil d’Administration 
©Soraya Genin

Application des normes internationales

La mission principale de la CNP continuera d’être l’application 
des conventions, des recommandations, chartes et autres normes 
internationales, au niveau international et national, dans les législations 
et règlements municipaux, dans la gestion et la conservation du 
patrimoine culturel.

On observe certaines lacunes de la législation nationale et des 
règlements municipaux dans l’application des normes internationales, 
notamment en ce qui concerne les biens inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial et dépourvus de plans de sauvegarde détaillés 
ou même sans protection juridique de la zone tampon. Par ailleurs, on 
observe des infractions quant à des biens qui bénéficient déjà d’une 
protection juridique.

Pour ce qui est du patrimoine mondial, la CNP fournit ses conseils 
au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, à travers ICOMOS 

 Les présidents de l’ICOMOS Portugal 
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International. Au niveau national, nous faisons partie du Conseil 
Consultatif et du Groupe de travail pour le patrimoine mondial de 
la Commission Nationale de l’UNESCO, ainsi que de la Section du 
Patrimoine Architectural et Archéologique du Conseil National de la 
Culture (SPAA-CNC). Nous participons à des réunions et nous préparons 
des avis techniques.

Nous nous réjouissons de l’inscription en 2019 de deux autres biens sur 
la Liste du Patrimoine Mondial: le complexe royal de Mafra (palais, 
basilique, couvent et enceinte) et le sanctuaire du Bom Jesus à Braga. 
D’autre part, nous alertons sur la situation de risque de trois biens inscrits 
: les travaux de transformation en hôtel du cloître de Rachadouro du 
monastère d’Alcobaça, y compris les démolitions et la privatisation 
d’une zone importante du Bien; la construction de l’hôtel Gandarinha, 
qui a un impact négatif sur le paysage culturel de Sintra; plusieurs 
interventions de façadisme dans le centre historique de Porto, qui 
mettent en péril l’intégrité et l’authenticité du bien. Ces alertes ont été 
présentées lors de deux réunions du Groupe Europa et dans l’article 
Threats to World Heritage publié dans Heritage at risk. World report 
2016-2019 on monuments and sites in danger de l’ICOMOS.

La CNP donne également ses avis aux Ministère de la Culture, lorsque 
celui-ci le demande. Les deux derniers ont porté sur la gestion du 
patrimoine culturel, sur le projet de Décret-loi qui approuve le régime 
juridique d’autonomie de gestion des musées, des monuments, palais 
et sites archéologiques, et sur le Rapport du groupe de projet Musées 
du Futur.

Outre son action auprès de ces entités publiques, la CNP reçoit les 
alertes de patrimoine en péril émanant de citoyens et d’associations 
patrimoniales, principalement Fórum do Património, une ONG qui 
regroupe plus de 50 associations. Parmi ces actions, quelques victoires 
ces dernières années : la sauvegarde du Largo de São Miguel à Alfama, 
la sauvegarde de la Praça das Flores à Lisbonne, la préservation de la 
chapelle de Nossa Senhora do Socorro à Bombarral et plus récemment 
la conservation des structures islamiques découvertes à la cathédrale 
de Lisbonne. Dans ce dernier cas, la CNP est intervenue en tant que 
membre-conseil de SPAA-CNC. Ce cas fut exemplaire puisque la 
Direction Générale du Patrimoine Culturel s’ouvrait pour la première 
fois à la communauté scientifique, organisant des visites techniques 
des travaux et permettant une forte implication de la société, pour 
aboutir à la décision de sauvegarde en seulement un mois.

D’autres avis et manifestes publics sont émis par initiative propre, 
particulièrement en ce qui concerne les propositions réglementaires 
en cours de discussion publique. 

Actuellement, nous sommes particulièrement inquiets quant à la 
stratégie politique en matière de gestion du patrimoine culturel, qui 
vise à décentraliser et transférer les compétences des organismes de 
contrôle spécialisés vers les organes régionaux et locaux. Cette mesure 
met en péril la sauvegarde du patrimoine culturel et les travaux menés 
ces dernières années au Portugal. La décentralisation des compétences 
est un idéal politique di�cile à réaliser. Les Commissions Régionales de 
Développement et de Coordination (CCDR) et les autorités locales ont 
montré à plusieurs reprises leur manque de compétence pour gérer le 
patrimoine culturel. Ces dernières années, de nombreuses municipalités 
ont supprimé leurs bureaux et services chargés du patrimoine culturel. 
De plus, lors de la révision du plan directeur municipal, des dizaines de 
propriétés d’intérêt patrimonial ont été retirées de l’inventaire. Nous 
avons connaissance de listes qui sont passées de plus d’un millier de 
biens à environ cent cinquante biens. Ainsi, cette réforme, si elle voit le 
jour, ne doit pas uniquement découler de décisions politiques, mais elle 
doit faire l’objet d’une préparation minutieuse, basée sur des débats 
et des réflexions d’intervenants spécialisées, en vue de sa bonne mise 
en place. 

Formation et qualification professionnelle 

Assurer la formation et la qualification professionnelle dans le domaine 
de la conservation du patrimoine culturel est l’un des objectifs 
prioritaires de la CNP. Une étude de 2017 a révélé que la formation en 
conservation au Portugal est peu abondante (voire inexistante), que 
ce soit dans l’enseignement professionnel ou dans l’enseignement 
universitaire des di�érents domaines scientifiques.

Les masters intégrés en architecture et en génie civil n’o�rent, en 
moyenne, qu’une seule unité de cours de conservation en cinq 
années d’études. Dans certains cours, l’unité de cours est facultative 
ou n’existe pas. Dans les cours d’histoire de l’art et d’archéologie, la 
plupart n’existent pas. L’acquisition de connaissances dans le domaine 
de la conservation ne se fait que dans les cursus de troisième cycle, 
master et doctorat, et il est donc nécessaire d’exiger des professionnels 
qu’ils se qualifient pour le 3ème cycle d’études. Mais en pratique, 
cette qualification n’est pas requise, sauf pour les interventions dans 
le patrimoine classé.
En 2018, la CNP a organisé un débat avec les directeurs de tous les 
masters en architecture au Portugal, pour sensibiliser et réfléchir, ce qui a 
débouché sur une proposition de motion présentée au 15ème Congrès 
des architectes et approuvée à la majorité des voix. Depuis la décision 
du dernier Congrès de l’Ordre des Architectes, nous attendons la mise 
en œuvre de la motion, s’agissant de l’un des principaux objectifs et 
projets à développer dans les trois prochaines années. Il faut exiger une 
formation et une qualification professionnelle de la part des personnes 
impliquées dans le secteur du patrimoine culturel, y compris les entités 
de formation et de gestion du patrimoine culturel, et les responsables 
des projets et travaux de conservation.

 
Débat organisé par la CNP réunissant les directeurs de cours de Maîtrise 
Intégrée en Architecture au Portugal (Photo Patrícia Brum). Couverture 
du compte rendu du 15ème Congres des Architectes, 2018 © Ordre des 
Architectes

Organisation d’événements et célébration de la Journée 
internationale des monuments et sites 

La CNP promeut régulièrement des événements, notamment 
des séminaires et des ateliers, en vue de débattre, de réfléchir et 
d’apprendre sur la conservation du patrimoine culturel. Nous voulons 
augmenter le nombre de visites techniques et organiser des formations, 
pour répondre au manque observé au Portugal. 
Une attention particulière a été accordée à la célébration de la 
journée internationale des monuments et sites.

Chaque année, nous participons à un entretien organisé par la radio 
TSF, soutenue par la Direction Générale du Patrimoine Culturel, qui 
assure la di�usion de la JIMS et de l’ICOMOS à un large public.

Cette journée-là, nous nous adressons plus particulièrement à la 
jeunesse. Nous avons intégré les di�érents thèmes dans des travaux 
de groupe et des projets à développer par les étudiants du cours 
de Maîtrise Intégrée en Architecture. En 2021, le thème était Passés 
Complexes, Futurs divers et nous avons organisé une conférence, 
avec la participation de Jean-François Lagneau, président d’ICOMOS 
France.

                    De gauche à droite : Monastère Santa Maria de Alcobaça, identification de 
la zone occupée par l’hôtel (1). Hôtel Gandarinha à Sintra (2). Localisation 
d’œuvres de démolitions et façadisme dans le centre historique de Porto (3)
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Évènements organisés pour la journée internationale des Monuments et 
Sites (18 avril) en 2018, 2019, 2020 et 2021

Relations internationales

Nous avons investi dans l’internationalisation de la CNP, renforçant 
les relations avec l’ICOMOS International par la participation des 
membres aux réunions statutaires, aux commissions scientifiques 
internationales et aux groupes de travail de l’ICOMOS. La CNP est 
représentée dans presque toutes les CCI et dans tous les groupes 
de travail de l’ICOMOS.

Depuis 2018, nous participons régulièrement aux réunions 
statutaires de l’ICOMOS, aux AG de New Delhi (2017), Buenos 
Aires (2018), Marrakech (2019) et par vidéoconférence (2020), aux 
réunions du Groupe régional Europe, aux commissions nationales 
et du Conseil Consultatif de l’ICOMOS.

C’est principalement au sein du Groupe régional Europe que la 
CNP a participé et promu le plus d’initiatives. Nous avons participé 

à l’atelier Cherishing Heritage: developing quality principles 
for interventions on cultural heritage, en 2018. Participation à la 
création du Groupe de travail pour le patrimoine mondial, avec 
les CN espagnole, française et belge, en 2020. Lors de la dernière 
réunion, nous avons proposé le thème Éducation au patrimoine 
culturel pour l’inclusion des citoyens et le renforcement des 
compétences, pour rejoindre l’initiative New European Bauhaus, 
promue par l’Union européenne.

Ainsi, en juin 2019, nous avons organisé la réunion du Groupe 
Europa à Lisbonne et le colloque scientifique Interventions 
contemporaines dans le patrimoine culturel. Théorie et pratique 
et des visites techniques, à Mafra, Lisbonne et Porto. En 2018 et 
2019, des visites techniques ont également été organisées pour 
les CN ICOMOS de Chine et d’Israël. En juin de la même année, 
nous avons participé à la rencontre des professionnels émergents 
à Amsterdam.

Dans la mesure du possible, nous essayons de collaborer aux 
initiatives d’autres ICOMOS CN, CCI ou groupes de travail. Nous 
avons contribué au rapport sur l’application de la Charte de 
Venise, promu par le CN ICOMOS-France, en 2018, et au rapport 
Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action, 
du groupe de travail sur le changement climatique, en 2019.

Outre notre engagement fort dans la relation avec les autres 
CN européens, au cours de cette période de trois ans, nous 
poursuivons également objectif de rassembler les institutions du 
patrimoine culturel des pays africains lusophones (PALOP) - Angola, 
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé e Príncipe – et 
d’encourager la création de CN dans ces pays, préoccupation 
déjà exprimée par ICOMOS international lors des dernières 
Assemblées. L’une des activités que nous avons planifiées, et qui 
contribuera à cette fin, est la traduction des textes normatifs les 
plus importants de l’ICOMOS. 54 documents ont déjà été traduits 
et la traduction de nouveaux documents de l’ICOMOS, tels que 
les Principes européens de qualité pour les interventions financées 
par l’UE ayant un impact potentiel sur le patrimoine culturel (2019) 
et le European Cultural Heritage Green Paper (2021), sont en cours 
de préparation.

                        

Quelques 
événements organisées

                        

Visite du palais de Mafra dans le cadre de la réunion du Groupe Régional 
Europe, organisé à Lisbonne, juin 2019 © Teresa Patrício

A�che du symposium scientifique 
international © Soraya Genin
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PORTRAIT DE MEMBRE……………………………………………..............................................................…………………

Dominique Schneider
Secrétaire générale d’ICOMOS France

Comment avez-vous connu ICOMOS France et de quelle manière 
vous y êtes-vous investie ?

J’étais membre de longue date d’ICOMOS France et en avais 
suivi l’évolution depuis des années. J’appréciais fortement les 
avantages que procure la carte d’adhérent, je participais aux 
assemblées générales, mais ne m’étais pas spécialement investie 
dans la vie de l’association jusqu’aux années 2010 où j’ai été « 
rattrapée » par l’ICOMOS, et ce, de belle manière ! 
J’étais alors tout juste retraitée quand Michèle Prats, alors vice-
présidente d’ICOMOS France, vint me chercher pour savoir si 
j’accepterais de prendre en charge l’organisation de l’Assemblée 
générale triennale de l’ICOMOS qui devait se dérouler à Paris dans 
un délai très court. 
Il se trouvait que cette assemblée générale devait être initialement 
organisée par l’Iran, mais la situation politique sur place ne l’avait 
pas permis. L’ICOMOS se trouvait donc sans point de chute 
pour la tenue de cette assemblée triennale, d’une très grande 
importance pour la vie de l’association. ICOMOS France s’était 
proposé pour « venir au secours » et du coup, se trouvait en charge 
d’une organisation colossale mettre en place et à gérer. Et ce, très 
rapidement…
L’Assemblée générale regroupe plus d’un millier de personnes, 
venant de plus d’une centaine de pays, réunies pendant une 
dizaine de jours, pour des rencontres statutaires et pour des 
symposiums scientifiques, des visites et des événements festifs. 
Il s’agit d’un événement de grande envergure qui suppose une 
préparation très importante en amont. 
Je me suis donc retrouvée  propulsée dans la prise en charge tant 
intellectuelle que matérielle de cette manifestation, une année 
avant la manifestation, à travailler d’arrache-pied pour organiser 
cette assemblée générale qui, semble-t-il,  a été une réussite et a 
été appréciée unanimement.
Et voilà comment, dans la foulée, le pli était pris, j’avais commencé 
à travailler pour l’ICOMOS, et, depuis, je n’ai pas cessé !....

Quelle a été ensuite votre implication au sein d’ICOMOS  France?

Je suis membre du conseil d’administration depuis 2012 et du 
bureau depuis 2015. J’ai donc été amenée à travailler de près 
avec les membres du conseil d’administration, du bureau et  
quotidiennement avec l’équipe du Secrétariat, que je remercie 
pour sa grande compétence et son indéfectible disponibilité. 
Au cours de mes deux mandats de secrétaire générale, Je me suis 
plus particulièrement impliquée dans certaines thématiques de 
fond ainsi qu’administratives. 
Sur le plan administratif et statutaire, il a notamment incombé à 
notre mandature de rédiger le règlement intérieur de l’association 
ainsi que le Règlement Général de la Protection des Données 
(RGDP). C’est chose faite et ces deux documents viennent 
valablement consolider les statuts d’association reconnue d’utilité 
publique adoptés en 2012.

Licenciée-ès-lettres, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, diplômée du troisième cycle 
d’urbanisme de Sciences politiques, Dominique Schneider a débuté sa carrière dans le secteur privé 
en tant que responsable communication dans di�érentes agences et a ensuite intégré le secteur 
public où elle a  occupé les mêmes postes à la Délégation à la Sécurité Routière, puis en qualité de  
chef du service de la communication du ministère de l’Environnement, puis en charge des grandes 
campagnes d’information et de communication du ministère de l’Equipement avant de prendre la 
direction de la mission de la communication à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et ensuite 
celle du Conseil général des Ponts et chaussées. Elle a été chargée de mission au ministère du 
tourisme avant de devenir Secrétaire générale de la section aménagement et urbanisme du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable.

Elle s’est ensuite  tournée vers une activité d’organisation d’événements et c’est à ce titre qu’elle s’est 
engagée auprès d’ICOMOS France pour prendre en charge l’organisation de la 17ème Assemblée 
générale de l’ICOMOS. Elle est devenue secrétaire générale de la section française de l’ICOMOS en 
2015. Elle est chevalier de la Légion d’Honneur.

Sur le fond, sans pouvoir ni vouloir m’impliquer plus spécifiquement 
dans un groupe de travail plutôt que dans un autre, j’en ai suivi 
toutes les activités et je salue ici le dévouement des pilotes de 
groupes de travail qui assument une responsabilité considérable.
J’ai cependant piloté ces dernières années les travaux sur l’année 
européenne du Patrimoine culturel 2018 consacré à la Charte de 
Venise d’où est née la publication disponible auprès d’ICOMOS 
France. J’ai été également fortement impliquée dans la mise au 
point du document « Les principes de qualité » qui nous avait été 
demandé par la Commission européenne toujours dans ce même 
cadre. 

Je pilote également actuellement le projet d’exposition 
consacré à Notre-Dame de Paris et les conceptions du projet de 
reconstruction en regard de celui du Château de Shuri au Japon. 
Ce projet passionnant, entièrement numérique verra le jour dans 
les prochaines semaines et nous a fortement mobilisés
Je crois pouvoir dire que l’ensemble des groupes de travail 
fonctionnent bien, débouchent sur des productions régulières, 
très appréciées, que les réunions statutaires sont correctement 
assurées, les documents administratifs sont en place, l’association 
a un bon dynamisme qu’il conviendra de préserver : je me suis 
e�orcée de garder tout au  long de ces mandats un rythme 
d’activité mobilisateur pour tous. J’espère y être parvenue, même 
si bien évidemment, je n’ai pas été seule à œuvrer dans ce sens. 

Et au plan international ?

Je me suis très fortement impliquée dans la défense de la 
francophonie au sein de l’organisation. 

Pourquoi ? 
Bien naturellement en e�et, ICOMOS France est attaché à l’emploi 
du français comme langue de travail, au même titre que l’anglais, 
au sein de l’ICOMOS, conformément à l’article 21 de ses statuts.
Ce sont en e�et des experts français qui ont participé dès l’origine 
aux réflexions conduisant à la création de l’ICOMOS après la 
2ème guerre mondiale et la France a o�ert un siège au Secrétariat 
international et un soutien constant des pouvoirs publics.  Le 
comité national français  est de plus celui qui comprend le plus 
grand nombre de membres. 

C’est donc tout naturellement qu’ICOMOS France souhaite 
éviter qu’une certaine facilité à n’utiliser qu’une seule langue de 
travail, l’anglais, ne conduise à l’e�acement de la présence et 
de l’expertise francophone dans les instances de l’organisation 
et dans la production scientifique pour privilégier une approche 
anglo-saxonne des contenus. 

Mais au-delà de ce souhait et du strict respect des obligations 
statutaires concernant l’usage des deux langues de travail 
a minima de l’ICOMOS, le français et l’anglais, la vocation 
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internationale d’une association comme l’ICOMOS impose un 
e�ort réel à produire des écrits et à s’exprimer oralement de 
façon à être comprise au mieux par le maximum de membres, 
de professionnels de tous pays, quelles que soient leur origine, 
leur culture et leur langue maternelle. Simplifier l’approche 
intellectuelle de la réflexion sur le patrimoine en n’utilisant qu’une 
seule langue, ce  serait diminuer d’autant les chances d’être 
bien compris par le maximum, de saisir les subtilités des di�érentes 
approches culturelles, historiques de l’univers du patrimoine.

Cette réflexion a-t-elle abouti ?

Oui, on peut le dire puisque, forte de ces réflexions, ICOMOS 
France, associée à ICOMOS Belgique, a élaboré un projet de 
résolution sur le multilinguisme qui a été présenté et adopté lors de 
la 17ème Assemblée générale à Delhi.

Cette action de sensibilisation au multilinguisme a porté quelques 
fruits qu’il est toujours agréable de constater : les intervenants 
s’e�orcent de présenter des diapositives en français s’ils parlent 
en anglais ou inversement, l’espagnol est aussi plus fréquemment 
utilisé. Les textes sont désormais systématiquement traduits a 
minima dans les deux langues de travail, un gros e�ort a été fait 
dans ce sens. Toutefois, ne nous leurrons pas, cet e�ort pour assurer 
la diversité linguistique devra être constamment renouvelé, le 
tropisme naturel étant d’aller au plus simple, l’utilisation de l’anglais, 
que tout le monde partage, avec plus ou moins de bonheur… 
Sans compter que nos amis hispanophones, très impliqués et très 
dynamiques dans l’action internationale, ont quelque tendance 
à imposer leur langue au détriment de la nôtre... Le péril est donc 
double pour nous ! 

Pour aider à maintenir cet usage du français, j’ai animé un groupe 
de traducteurs bénévoles qui assure les traductions de l’anglais 
vers le français, en particulier pour les textes scientifiques lors des 
colloques et symposiums. Et, de la même manière, j’ai soutenu la 
création et la mise en place d’un programme de travail commun 
avec les comités nationaux francophones qui le souhaitaient.  

Cette défense du français doit être soutenue constamment, une 
vigilance totale s’impose. La prégnance d’une approche culturelle 
anglo-saxonne est très forte, l’usage de l’anglais privilégiant les 
locuteurs « natifs ». A nous aussi de sortir de notre tour d’ivoire 
française et de nous imposer dans toutes les instances de notre 
organisation internationale, comités scientifiques, groupes de 
travail, etc. 

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Pour ce qui concerne l’activité d’ICOMOS France,  je ne saurais 
assez conseiller de continuer à assurer un travail scientifique de 
fond  sur tous les aspects du patrimoine qui nous concernent. Je 
suis persuadée qu’il ne faut pas « sacrifier » cette activité qui nous 
vaut reconnaissance unanime de la part des experts du domaine.
Pour ce qui est de l’international,  je vois plusieurs axes autour 
desquels il me semble important d’articuler notre positionnement :
• continuer avec constance à assurer au mieux l’usage de la 
langue française en facilitant notamment les traductions quand 
cela est nécessaire et en restant en alerte constante sur le respect 
de la  diversité culturelle et du multilinguisme ;

• continuer les e�orts déjà entrepris pour assurer la présence de 
notre  comité national  au sein de l’organisation. Nous avons déjà 
beaucoup progressé, mais il faudra renforcer notre présence 
au sein des instances dirigeantes, des comités scientifiques 
internationaux et des groupes de travail. Un recrutement de 
membres experts plus jeunes et s’exprimant avec aisance en 
anglais nous y aiderait franchement ;

• Continuer à s’impliquer très fortement dans le suivi des travaux 
du groupe Europe qui réunit régulièrement les comités nationaux 
européens et est un lieu d’échanges extrêmement enrichissant. Le 
fait d’y assurer la présence linguistique du français nous donne de 
ce fait une position particulière qu’il convient de conforter ;

• Assurer l’animation du groupe francophone : la France a été à 
l’origine de la création d’un groupe de travail réunissant les comités 
francophones de l’ICOMOS. Au-delà du plaisir d’échanger dans 
notre langue, ce groupe a élaboré un programme de travail 
commun qui porte ses fruits actuellement et rencontre un vif 
succès. Je pense qu’il faut continuer à en assurer une «sorte de 
« secrétariat général », sans chercher à tirer la couverture à nous, 
mais en assurant les relances et le suivi nécessaires pour faire vivre 
un tel groupe de travail éparpillé de par le monde.

Enfin, je voudrais faire part d’une réflexion toute personnelle :
Il me semble qu’ ICOMOS France se trouve actuellement à un 
tournant et qu’il lui faudrait accélérer son investissement dans 
certaines thématiques clés pour l’avenir, en plus de celles déjà 
évoquées. 

La pandémie que nous vivons a bouleversé bien des manières 
de travailler, les interrogations sociétales et culturelles actuelles, 
souvent portées par des membres de culture anglo-saxonne, 
s’attachent à des réflexions radicalement di�érentes de celles 
menées jusqu’à présent au sein de notre comité national. 

Notre activité scientifique est certes autonome. Elle est très 
appréciée par le public français et nourrit avec richesse une 
association dont l’activité repose essentiellement sur le bénévolat 
de ses membres. L’implication d’ICOMOS France ces dernières 
années a été orientée d’une part vers des thématiques scientifiques 
et techniques et d’autre part vers les questions liées au débat 
public, à la parole des élus de terrain au rapport Nature/culture 
et aux conséquences du changement climatique en termes de 
patrimoine.

Mais les récentes orientations prises lors de la dernière Assemblée 
générale de l’ICOMOS pour son plan scientifique triennal 
confirment que l’ICOMOS privilégie désormais une autre 
approche du patrimoine, très axée sur la défense des minorités, 
les droits de l’homme, les communautés, la question du genre, la 
décolonisation, l’approche trop européo-centrée du patrimoine 
et font pencher dans un autre sens l’équilibre entre aspect 
scientifique et technique et l’aspect sociétal Cela n’est pas 
à négliger et ICOMOS France doit rester vigilant à s’impliquer 
également dans ce type de thématiques.

Je pense qu’elles sont d’actualité et que, sans tomber dans une 
caricature qui nous ferait oublier notre « fonds de commerce »  
technique, nous devrions entamer une réflexion d’ouverture peut-
être plus en phase avec l’air du temps et avec les orientations de 
l’ICOMOS. 

La ligne de crête n’est pas facile à trouver : il ne faudrait pas 
abandonner l’approche savante du patrimoine pour n’en 
privilégier qu’une approche humaniste. Et pourtant, force est de 
reconnaître que conserver le patrimoine aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement conserver les monuments et les sites, grâce à telle ou 
telle technique, de telle ou telle manière, mais aussi prendre en 
compte et préserver ce qui représente une culture aux yeux des 
hommes et des femmes sur le terrain. 

Question de génération ? Question de renouvellement des centres 
d’intérêt ? Question de mode ? 

Autant de questions qui vont se poser au nouveau conseil 
d’administration. Ce pourrait d’ailleurs être une excellente 
occasion de faire réfléchir le conseil d’orientation d’ICOMOS 
France sur ce sujet : doit-on infléchir notre action vers plus de 
sociétal au risque de perdre notre spécificité ou doit-on rester 
tourné vers ce qui a été le cœur de notre savoir unanimement 
reconnu au risque d’être déconnectés de l’ICOMOS et de la 
culture ambiante ? 

Un rajeunissement de nos membres actifs au sein de l’association 
serait sans doute de nature à faciliter cette mutation éventuelle. 
Cela suppose que nous recrutions beaucoup de nouvelles bonnes 
volontés dans nos rangs, l’équipe de permanents n’y su�ra pas. 
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SITES, PAYSAGES ET 
ESPACES PATRIMONIAUX

« Le patrimoine entre ville et campagne » Une année de témoignages et d’auditions… à distance ............................................

Le 3ème trimestre 2019 avait vu se dérouler le premier des ateliers 
« la parole aux élus » consacré au thème de l’eau, les 26 et 27 
septembre à Rochefort.  Les actes en ont été di�usés une année 
plus tard, en octobre 2020 à l’occasion de la tenue dans cette 
même ville des rencontres annuelles du réseau des grands sites de 
France (voir publications en fin de texte).
Cette année très particulière que fut 2020 a donc été consacrée 
à la préparation, au moyen d’auditions et de recueil de 
témoignages, du second atelier «  La parole aux élus », qui illustrera 
le thème des solidarités patrimoniales villes-campagne.

Le patrimoine peut-il être vecteur de solidarités ville-campagne ? 

Il s’agirait de « recoudre » grâce au(x) patrimoine(s), des déchirures 
souvent anciennes entre territoires, mais dont les événements 
récents ont ravivé l’acuité : 

• Espaces ruraux en déclin mais en méfiance vis à vis de « la 
Ville » ; 

• Espaces urbains exportant avec une certaine légèreté leurs 
nuisances sur la périphérie ; 

• Espaces périphériques donnant naissance à des mouvements 
sociaux (les « gilets jaunes ») qui ont marqué l’automne 2018 ;

• Espaces ruraux, enfin, dont les citadins ont plébiscité les 
attraits en désertant l’espace urbain au profit des villégiatures 
campagnardes lors des confinements successifs qui ont 
marqué l’année 2020... 

La séquence conclusive de l’atelier de Rochefort, confiée à Michel 
Simon, premier adjoint au maire de Cahors de 2008 à 2020, avait 
permis de contredire une première fois ce modèle d’antagonisme, 
par l’exposé de la complémentarité entre la volonté de la ville-
centre de reconquérir démographiquement son centre historique, 
et le développement durable en cours de la vallée du Lot, 
touristique en amont (les falaises, Saint- Cirq-Lapopie) et viticole 
en aval (les paysages viticoles, supports de stratégie commerciale 
oenologique). 

Le modèle des parcs naturels régionaux (PNR) et de leurs « villes-
portes », pouvaient constituer des références en la matière. Dès le 
début du processus, Icomos-France a donc proposé d’organiser 
ce second atelier en coopération avec la Fédération qui regroupe 
les 56 PNR français (représentant le sixième du territoire national). 
Celle-ci a accepté cette o�re. 

Même s’il existe évidemment d’autres projets réussis de 
coopération, dont les auditions de 2020-2021 ont montré 
d’excellents exemples, l’expérience des PNR est incontournable 
et son réseau a été d’un grand apport dans la construction de 
la problématique qui va servir de fil directeur au prochain Atelier. 

Neuf auditions pour préparer le futur Atelier 

Une première audition a eu lieu le 19 février 2020 pour prendre 
connaissance d’un projet de coopération entre la ville de Niort et 
le PNR du Marais Poitevin, sur la mise en navigabilité de la Sèvre. 
Ce projet permettra à la fois la requalification d’un patrimoine 
industriel urbain, du patrimoine lié à la navigation fluviale sur la 
centaine de kms qui séparent Niort de la Baie de l’Aiguillon, et, 
indirectement, la mise en valeur du patrimoine avifaunistique des 
secteurs ouest du PNR (les marais « desséchés », moins connus que 
la « Venise verte », mais plus riches en biodiversité) ….

Après une interruption due au premier confinement, 7 autres 
auditions ont été menées par le groupe de travail entre juin 2020 
et mars 2021, sur le modèle d’une présentation des projets par 
un binôme entre représentants de l’espace rural d’une part et 
services de la métropole ou de l’agglomération urbaine voisine 
d’autre part :

• 26 juin 2020 : le PNR et la forêt d’exception de la Char-
treuse et la Métropole de Grenoble ;

• 30 septembre 2020 : le Pays de Retz et la métropole nan-
taise ;

• 18 novembre 2020 : la forêt d’exception et la métropole 
de Rouen ;

• 10 décembre 2020 : les Basses Vallées Angevines et l’ag-
glomération d’Angers ;

• 3 février 2021 : séance double : le PNR du Pilat et 
Saint-Etienne-Métropole, et le PNR du Livradois-Forez et le 
« Grand Clermont » ;

• 10 mars 2021 : le PNR des Vosges du Nord et l’Euro-métro-
pole de Strasbourg.

Une dernière audition, prévue en juin, permettra de recueillir le 
témoignage d’un dernier – et illustre - binôme constitué du Grand 
Site de France du massif Concors-Sainte-Victoire et de la Ville 
d’Aix-en-Provence.

Deux synthèses des auditions décrites ci-dessus (extraites des 
comptes rendus rédigés à leur issue) donnent un aperçu de la 
richesse des expériences décrites :

La forêt d’exception et la métropole de Rouen 

1- Nous avons assez peu parlé des problèmes de circulation, de 
tourisme (d’excursionnisme plutôt) et de loisirs en forêt ; ils sont 
traités à Rouen avec des marges techniques de progrès, mais sur 
la base d’une implication financière très forte de l’agglomération. 

2- Le thème de l’énergie-bois est pris à bras le corps par la 
métropole,  en s’appuyant sur l’autonomie remarquable 
d’approvisionnement de ses chaudières collectives. Cette volonté 
d’établir des circuits courts s’applique également au domaine 
agricole et à l’approvisionnement au sens large du terme. 

3- L’éducation du public s’est révélé un élément important de 
l‘intervention sur Rouen et ses forêts ;   notons en particulier le débat 
que nous avons pu avoir entre le « cognitif » et le « contemplatif ». 

4- Le message important que portait l’audition de Nantes était 
l’archéologie comme révélateur des territoires, notion qu’on 
a rencontrée également dans le cas de Rouen :  l’archéologie 
favorise la connaissance motrice des territoires et des capacités 
de construire un récit à partir de cette approche. Ce thème de 
l’archéologie devrait faire partie de notre fil directeur pour le futur 
atelier.
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5- Tout comme à Grenoble la question des lisières est présente 
à Rouen.  Ce problème est épineux mais doit faire partie des 
éléments de liens entre ville et campagne. La ville et la campagne 
ne pourront pas coopérer convenablement si celles-ci n’identifient 
pas une « frontière » qui soit un lieu d’échanges et non de conflits. 
Les sites n’ont pas trouvé de solution idéale face à cette di�culté, 
mais nous avons relevé qu’il y avait un double problème de 
paysage et de fonctionnalité. 

6- Nous avons bien décrit la singularité de cet exemple rouennais. 
La ville est le fruit de l’histoire de ces forêts qui l’ont encerclée mais 
lui procurent un réel bien-être dans un environnement di�cile, 
dont on a rappelé le caractère industriel peu amène et parfois 
dangereux.

Le PNR des Vosges du Nord et l’Euro-métropole de Strasbourg

1- Gouvernance et ingénierie : 
L’audition a été marquée par les messages politiques forts de 
l’adjoint au maire de Strasbourg, Marc Ho�sess : une volonté 
de dialogue équilibré entre la Métropole et le Parc, la première 
devant prendre garde à ne pas « vampiriser » le second, et pouvant 
au contraire prendre modèle sur celui-ci, par exemple quand 
il s’agit d’« élargir la base démocratique de l’action publique » 
(concertation et dialogue très développées dans le PNR avec les 
acteurs locaux.).
L’inégalité en matière de potentiel d’ingénierie entre ville et 
campagne a été identifiée comme un obstacle possible à une 
vraie « réciprocité » des échanges, y compris la nécessité de 
disposer d’un facilitateur extérieur pour engager et mener le 
dialogue.

2- construction d’une filière bois :
La mise en relation des acteurs de la filière et l’identification du 
potentiel productif du PNR une fois ses besoins propres satisfaits, 
lui permettent de construire une o�re structurée vis-à-vis de la 
métropole, sur les segments de commande publique ou privée 
auxquels il est en mesure de répondre. Cela constitue un atout 
dans le développement des échanges, sans pour autant en 
assurer une totale fluidité (rapports encore à construire entre des 
catégories d’acteurs de la filière).

3- développement touristique fondé sur l’identité propre du 
territoire :
A la di�érence de la partie sud des Vosges, où l’on doit réguler 
des flux de visite massifs, mais « classiques » (route des vins + route 
des crêtes), les Vosges du Nord ont bâti leur identité territoriale 
autour du Parc, et sont en mesure aujourd’hui de développer des 
éléments attractifs  fondés sur cette identité : tourisme industriel 
autour du verre et du pétrole, tourisme forestier… C’est à partir de 
ce projet auto-constitué que le dialogue devrait être plus équilibré 
avec la métropole voisine (alors que le sud « subit » les flux de visite 
« urbains » sans véritable construction -pour l’instant- d’un projet 
propre).

De façon générale, le retissage de liens équilibrés ville-campagne 
passe sans doute par la capacité de construction de part et 
d’autre d’un projet et donc d’une « sûreté de soi » qui permettra 
d’exclure toute condescendance et tout repli. Le renforcement 
de l’ingénierie « rurale » est sans doute la condition nécessaire de 
cette évolution.

Premières pistes pour une problématique du futur Atelier

Au lieu d’opposer ces deux espaces, il faut sans doute commencer 
par identifier les défis partagés  pour un ensemble ville-campagne 
(ce qu’on pourrait appeler, à l’instar des territorialistes italiens, une 
bio-région?) leur permettant de faire front ensemble face à un 
monde globalisé qui menace à la fois l’harmonie urbaine et le 
bien-être rural, qui détruit les liens mutuellement avantageux entre 
ces deux entités et  l’interdépendance traditionnelle qui rendait 
leurs rapports équilibrés : la reconstruction d’échanges courts ville-
campagne  (matériels, mais aussi culturels) viendrait contrecarrer 
la tendance à l’uniformisation, à l’indi�érenciation des liens, au 
profit de modèles singuliers, originaux ; ceux-ci réinventeraient une 
égalité entre ces deux types d’occupation de l’espace qui ont été 
historiquement complémentaires, comme le symbolise la célèbre 
fresque ci-dessous « des e�ets du bon gouvernement » d’Ambrogio 
Lorenzetti peinte en 1338 au Palais municipal de Sienne.

Parc naturel des vosges du nord et strasbourg

Allégorie et e�ets du Bon et du Mauvais Gouvernement ; ensemble de 
fresques d’Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico, Sienne
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1- dans le domaine de l’alimentation, il faut dépasser la logique 
purement mercantile qui fait de la nourriture une marchandise 
banale, négociée entre producteur et consommateur sans 
ancrage territorial (les produits circulent autour du globe...) : 
les circuits courts font appel à une autre logique fondée sur le 
droit à une alimentation équilibrée, une rémunération juste des 
producteurs  et la préservation des singularités des patrimoines 
paysagers  et naturels qui en sont le support physique de 
production ; 

2- dans le domaine touristique, le nouveau modèle se construit 
comme un échange, fondé sur les valeurs partagées de la 
préservation de la nature, du paysage et du patrimoine dans des 
conditions permettant l’enrichissement réciproque (matériel et 
culturel) des acteurs locaux et des visiteurs selon les principes de la 
Gestion intégrée des espaces patrimoniaux développés dans une 
brochure publiée début 2021 Voir ci-après).

3- dans le domaine énergétique, il faut en finir avec l’exploitation 
et la dégradation des qualités d’un territoire au prétexte de 
l’approvisionnement en énergie de son voisin : c’est ensemble, 
et hors circuits centralisés/globalisés que ruraux et urbains doivent 
envisager consommation moins importante et production 
renouvelable d’énergie, le tout dans le respect de la qualité 
urbaine et paysagère.

4- dans le domaine de la gestion de l’eau, il faut également 
considérer qu’il s’agit d’un bien commun essentiel dont la 
préservation de toutes pollutions, l’approvisionnement, la 
consommation et la mise en valeur doivent être concertées, 
y compris sous l’aspect de la qualité architecturale, naturelle, 
urbaine et paysagère des infrastructures d’approvisionnement 
(aqueduc, mais aussi gestion écologique des champs de captage 
et des réservoirs) ;

6- dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, les 
techniques traditionnelles et les matériaux locaux sont à revaloriser, 
à réemployer ou à remettre en exploitation. Les morphologies 
urbaines patrimoniales adaptées aux territoires et aux climats 
doivent être étudiées et réutilisées en place des modèles 
décontextualisés et banalisés de construction des villes, villages 
ou habitats ruraux : il  s’agit là d’un sujet d’échange commun et 
égalitaire entre espaces urbains et ruraux ;

7- dans le domaine de la mobilité, le lien ville-campagne peut être 
matérialisé par la remise en valeur des chemins ou infrastructures 
patrimoniales (itinéraires historiques, « chaussées », canaux, lignes 
ferroviaires et leurs ouvrages d’art) au profit des déplacements 
de proximité ou de moyenne distance non carbonés (mobilités 
douces ou actives, transports collectifs…) ;

Enfin, ces nouvelles relations villes-campagnes nécessitent un 
mode de financement et de gouvernance appropriés au projet 
développé et à la singularité du territoire concerné :
• Modalités fiscales et financières organisant la solidarité ;
• Association des acteurs non seulement en fonction de leur 

poids économique et démographique (ce qui survaloriserait 
l’espace urbain) mais aussi de leur représentativité « 
surfacique » (prise en compte du nombre d’hectares gérés) ;

• Ajustement des institutions et de la conduite du projet à la 
réalité géographique : pas de modèle de gouvernance 
uniformisé.

NB : Le programme du futur atelier, et l’organisation concrète 
de celui-ci l’automne prochain (date et lieux) sont en cours de 
réflexion à ce jour. Ils devraient être connus et di�usés lors de 
l’assemblée générale.

Un dialogue à développer avec nos « cousins » de l’UICN

Une première réunion s’est tenue le 11 janvier 2021 entre la 
directrice d’ICOMOS France et l’animateur du groupe de travail 
sites paysages et espaces patrimoniaux (SPEP) d’une part, et la 
responsable du programme « aires protégées » du comité français 
de l’UICN et son chargé de mission d’autre part.

Il a été convenu :
• D’échanger informations et documents sur la méthode GIEP 

(ICOMOS France) et la procédure « liste verte » (UICN)
• De faire siéger un représentant de l’UICN au groupe de travail 

SPEP d’ICOMOS France et un représentant d’ICOMOS France 
au groupe de travail « Patrimoine mondial » de l’UICN.

• D’échanger des informations sur le « Panorama nature-culture 
» développé par les instances internationales des deux ONG 
sans réelle participation de leurs comités nationaux français.

Une réunion des instances dirigeantes des deux associations a été 
envisagée. La présence d’ICOMOS France au Congrès mondial 
de la nature n’est en revanche pas programmée.
Mais d’autres collaborations sont en cours notamment la 
préparation d’une formation sur le thème « concevoir un projet 
de conservation d’un site à l’interface nature-culture. L’expertise 
du Museum National d’Histoire Naturelle, du comité français de 
l’UICN et du comité français de l’ICOMOS.

Deux publications depuis notre dernière assemblée générale 

• Les actes de l’Atelier de Rochefort « Eaux et patrimoines, de 
atouts à conjuguer pour votre territoire », Cahiers d’ICOMOS 
France N° 32 (102 p.  Septembre 2020).

• Une brochure bilingue : la « méthode en cinq points » 
proposée par le groupe pour la « gestion intégrée de espaces 
patrimoniaux » (GIEP) (24 p. Novembre 2020).

• 

Jean-Pierre Thibault
Animateur du groupe de travail Sites, paysages et 

espaces patrimoniaux d’ICOMOS France, administrateur 
d’ICOMOS France, Inspecteur général de l’administration du 

développement durable
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Eaux et Patrimoines, Cahier d’ICOMOS France #32

Publication disponible sur la boutique 
du site internet d’ICOMOS France.

Prix : 35 euros I Prix membre 30 euros 
Cahier #31+Cahier #32 : 40 euros 
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La gestion intégrée des espaces patrimoniaux
Cahier d’ICOMOS France #32

Publication disponible sur la boutique 
du site internet d’ICOMOS France.
Prix : 10 euros
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MÉTIERS, SAVOIR-FAIRE ET MATÉRIAUX

COLLOQUE « Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui » 
4-7 novembre 2020 en visio-conférence................………………………………………….......................................................................

Documenté et compilé par 
Anne-Sophie Barré 

Chargée de mission, ICOMOS France

Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine :  
méthodes d’hier à aujourd’hui  

 Cahier d’ICOMOS France - SFIIC #33

Publication disponible sur la boutique 
du site internet d’ICOMOS France. 

Prix : 40 euros I Prix membre 35 euros 
 

Bilan colloque 

Le colloque « Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes 
d’hier à aujourd’hui » s’est déroulé du 4 au 7 novembre 2020 en 
visio-conférence. L’atelier Étude du temple de Gongshutang 
a enregistré 42 participants. Au total, 93 participants issus de 71 
institutions et de 6 pays (France, Maroc, Canada, Espagne, Chine, 
Italie) ont été comptabilisés à l’occasion des trois jours de colloque. 
Les participants étaient architectes, ébénistes, ingénieurs, 
doctorants, chercheurs, restaurateurs, architectes en chef des 
monuments historiques, directeurs d’institutions, urbanistes, chefs 
d’entreprise, étudiants, conservateurs, compagnon charpentier 
du devoir, mycologue, ethnologue, Enseignants, Archéologue etc. 
42 intervenants ont enrichi la thématique du Bâti en bois et ont 
contribué par des articles à la publication des actes du colloque. 

Publication des actes 

A l’heure où l’on observe un renouveau de la maison en bois 
et que la science de l’ingénieur permet de concevoir des 
immeubles en bois de plus en plus hauts, les problématiques liées 
à la conservation et l’utilisation du patrimoine en bois méritent 
d’être reconsidérées : pertinence des  techniques d’archéo-
dendromètrie pour l’authentification des œuvres ;  méthodes 
de relevé et de modélisation des structures pour optimiser le 
diagnostic des structures monumentales en bois ; reconnaissance 
des désordres et les conclusions qui en résultent ; la pertinence 
des méthodes de traitement ; échelle de temps à considérer pour 
l’utilisation e�cace des nouveaux matériaux à base de bois.

ICOMOS France et la SFIIC présentent dans cet ouvrage l’ensemble 
des échanges tenus à l’occasion du colloque  Intervenir sur le 
bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui  du 
4 au 6 novembre 2020 en partenariat avec le LRMH et le GDR. 
Architectes, historiens, conservateurs, scientifiques, artisans et 
entreprises ont partagé leurs connaissances, leurs expériences. 

Ce colloque consacré aux di�érents aspects liés au bois d’un point 
de vue architectural, technique ou historique, au plus proche 
des questions de chantier a posé un regard sur des pratiques 
internationales montrant que di�érentes cultures associées 
à ce matériau se sont développées à travers le monde. Elles 
questionnent nos approches de la conservation, de la restauration 
ou de l’authenticité en matière de patrimoine. Nous est livrée une 
confrontation de la conception française de la conservation du 
bois avec des expériences étrangères pour une ouverture et un 
enrichissement mutuel sur ce sujet.

Discours de M. Zhijian Zhao, responsable du bureau de dessin d’architectures 
anciennes de l’Institut du patrimoine culturel du Shaanxi en Chine à l’occasion 
de l’Atelier « Étude du temple de Gongshutang » du colloque « Intervenir sur le 
bâti en bois du patrimoine : méthode d’hier à aujourd’hui» .

Participants au colloque « Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : 
méthode d’hier à aujourd’hui» .
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Nous venons d’assister et de participer, durant ces trois journées, 
pour les plus assidus, à une série de communications d’une grande 
diversité et qualité.

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, et malgré notre 
inexpérience en ce domaine, il a bien fallu adopter de nouveaux 
modes de communication  : vos retours seront les bienvenus 
pour toutes les améliorations que nous pourrions apporter si 
l’expérience se renouvelle, ce qui sera sûrement le cas. Bien sûr, il 
a manqué la convivialité des pauses café et des bu�ets, créateurs 
de complicité et de réseaux transdisciplinaires mais, dans le même 
temps, nous avons été écoutés de la Chine au Canada, et nombre 
de participants qui n’auraient trouvé ni le temps, ni l’argent pour 
se déplacer, ont pu suivre les interventions proposées…

Cela étant dit, il nous appartient, dans cette conclusion, de 
rappeler, en les synthétisant, la richesse de nos échanges.

Les interventions de nos collègues chinois, lors de l’atelier du 
mercredi après-midi et durant la séance plénière du vendredi, 
nous ont permis d’appréhender un autre type d’approche 
du patrimoine, avec ce magnifique et original temple de 
Gongshutang, et constituent un bon exemple de ce que doit être 
une coopération entre nations dans le domaine du patrimoine. 
Les points de vue français venus de l’INP, du C2RMF ou du LRMH 
ont o�ert des compléments et des contrepoints enrichissants. Nous 
savons bien que la confrontation des pratiques au travers d’autres 
pays, d’autres cultures ne peut que nous enrichir mutuellement. 
Que nos collègues de Chine, d’Italie et d’Espagne qui ont 
participé à cet événement en soient remerciés.

Les communications scientifiques, présentées durant ces trois 
jours, ont tenté de répondre aux nombreuses questions de fond 
que nous rencontrons dans nos pratiques professionnelles. Nous 
avons été particulièrement sensibles à l’humilité avec laquelle 
leurs auteurs, aux compétences pourtant bien établies, nous 
présentaient l’avancement de leurs recherches, de leurs études 
ou de leurs projets.

Les nombreuses études de cas, projets ou chantiers, demeurent 
pour nous, praticiens, l’un des moyens les plus sûrs de confronter 
la théorie à la réalité. De l’incendie de Notre-Dame aux maisons 
à pan de bois normandes ou tarnaises, de la charpente de Saint-
Philippe du Roule à la réalisation d’une contreflèche par contrainte 
thermique, d’un habitat d’urgence en Haïti aux dorures du palais 
du Luxembourg, tous ces exemples ont montré la diversité des 
thèmes abordés et la richesse o�erte par ce matériau. Certains, 
comme celui d’Haïti, pourraient être transposés en Europe et servir 
d’exemple. 

Toutes ont un point commun  : la connaissance indispensable, 
préalable à toute intervention, des ouvrages dans leur ensemble 
comme dans leurs détails, l’appréciation judicieuse de leur 
pathologie et des causes de leur dégradation. C’est cette 
déontologie et cette méthodologie qui doivent conduire nos 
actions de conservation d’un ouvrage et de ses composants. 
L’exemple de Saint-Martin d’Etampes en a été une excellente 
illustration.

Les approches plus scientifiques et théoriques, qu’elles soient 
macroscopiques ou microscopiques ont mis en évidence 
la richesse et la complémentarité des regards portés sur le 
matériau et sur les œuvres. Mais, l’étude de la seule matérialité 
d’une œuvre ne saurait su�re, et le tangible et l’intangible sont 
étroitement liés comme nous l’ont montré l’intervention de notre 
collègue Mikel Landa, avec la notion d’intervention minimale, 
sa bonne connaissance des salines et de la gastronomie, ou 
celle d’Aline Durand et Yannick Le Digol au travers de leur vision 
anthropologique. Un matériau est ce qu’il est mais aussi ce que 
l’on en dit et pense. 

Les restitutions des quatre ateliers du vendredi matin ont confirmé 
que c’est bien par la connaissance intime des ouvrages en bois 
que l’on peut les conserver, grâce aux irremplaçables relevés, 
voire les sauver d’une disparition certaine que ce soit par le feu, 
les champignons ou les insectes xylophages. Sur ce dernier point, 
nous avons également vu que des techniques locales pouvaient 
remplacer nos produits chimiques.

Durant ces journées, également, deux des mythes qui ont bercé 
l’apprentissage de nombreux architectes du patrimoine et 
du grand public se sont e�ondrés  : le bois n’attendait pas de 
nombreuses années, lavé dans les rivières, avant d’être mis en 
œuvre et les charpentes, où les bois élancés pouvaient côtoyer 
les bois tors et noueux, avec encore leur aubier, n’exercent pas de 
poussées sur les murs aussi importantes que cela …

Mais ce que nous retiendrons surtout de ces journées, c‘est la 
parfaite adéquation du bois avec les nouvelles pratiques du 
développement durable. De nombreuses communications ont 
montré qu’au fil du temps, les bois avaient toujours été récupérés 
et remployés, démontrant bien une application très anticipée des 
exigences actuelles des ODD. 

En outre, le bois n’est plus, dorénavant, ce matériau fragile et 
inflammable que l’on délaissait au profit de matériaux à forte 
empreinte carbone. Il est de nouveau pleinement reconnu pour 
les constructions neuves. Même si nous n’avons pas voulu étudier 
cet aspect lors de ces journées, nous pouvons penser que nos 
recherches profiteront à ces nouvelles pratiques, qu’il s’agisse 
des architectes, bureaux d’études ou de contrôle, et autres 
applicateurs de la pensée normée.

En dernière conclusion, nous voudrions remercier tous les 
intervenants, la directrice de l’ICOMOS France, Isabelle Palmi, 
et sa chargée de mission, Anne-Sophie Barré, sans lesquelles 
rien n’aurait été possible. Enfin, nous n’aurions pas pu organiser 
ce colloque et réunir les actes sans l’ingénieur chargé du pôle 
scientifique Bois du LRMH, Emmanuel Maurin que nous remercions 
vivement pour son implication. 

Conclusion générale 
COLLOQUE « Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui »  4-7 novembre 2020................……

Aline Magnien,
Directrice du Laboratoire de recherche 

des monuments historiques (LRMH)
Jean-François Lagneau,

Président d’ICOMOS France,  
Architecte en chef des monuments historiques H
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PATRIMOINE DU 20E SIÈCLE
Activités du groupe de travail «patrimoine du 20e siècle ».............................................................................................................................................

Malgré la situation sanitaire le groupe XX a pu se réunir en 
visioconférence et surtout a pu continuer à développer les projets 
initiés avant le confinement.

Les sujets de réflexion en cours portent sur deux axes  : la suite 
des colloques sur la restauration des bétons (après le « succès » 
de Grenoble, 2017 et de Venise, 2019) et la méthodologie de la 
restauration du second œuvre dans les édifices du XXe siècle. 

Nombreux échanges entre Isabelle Palmi et Icomos Brésil, 
Yara  Regina Oliveira, coordinatrice, et Leo Castriota président 
et l’apport des experts du groupe XXe, ont permis d’établir un 
programme de colloque de cinq jours à Brasilia, entre présentations 
en salle et visites sur place. Plusieurs thèmes se croisent  dans 
cette rencontre : le plan de gestion d’un site XXe ou d’une ville 
(Brasilia, Ivrea, Le Havre, mais aussi le cas de Bordeaux…) inscrits 
au patrimoine mondial, ainsi que la restauration des œuvres du 
XXe siècle, d’architectes et ingénieurs mondialement reconnus 
(comme Niemeyer, Le Corbusier, Perret, Scarpa, Nervi …).  Ce 
colloque se tiendra probablement en 2022, selon la situation 
sanitaire au Brésil. L’idée d’une journée en visioconférence à 
l’automne 2021 est actée avec nos collègues brésiliens et prévue 
le 13 septembre 2021. Il s’agira de présenter le projet de séminaire 
et visites décalé en 2022, créer d’ores et déjà des échanges avec 
les di�érents partenaires et inviter quelques intervenants sur les 
deux thèmes principaux que sont la restauration et l’entretien des 
bétons et les plan de gestion.

Pendant l’année plusieurs échanges se sont tenus aussi avec 
Teresa Sofia Faria Cunha Ferreira (Icomos Portugal et faculté 
d’architecture de l’Université de Porto) pour réfléchir à un 
programme commun pour une nouvelle étape du colloque sur la 
restauration de ce matériau majeur du XXe siècle.

L’autre axe que nous souhaitons commencer à traiter est celui des 
méthodes de restauration du second œuvre dans les monuments 
du XXe siècle, sujet évoqué depuis déjà nombreuses années. Ce 
projet, lié à une réelle problématique constatée sur les chantiers 
de danger de dégradation voire perte de certains ouvrages, a été 
développé avec Marie Monfort, conservatrice des monuments 
historiques de la Drac Ile-de-France. Il s’agit d’une série dont la 
première journée sera consacrée à la question des ouvrants. 
Par la suite, dans les années à venir, pourraient être évoqués les 
thèmes du mur-rideau et briques de verre, du mobilier intégré y 
compris des éléments de serrurerie, des installations techniques, 
les polychromies, les sols, etc.

Cette première journée devrait se tenir à Paris au mois de 
novembre 2021, sur deux journées afin de permettre également 
des visites.

Les programmes de ces colloques seront bientôt di�usés et mis en 
ligne sur le site internet d’ICOMOS France.

Les menaces pesant sur le site de la Cité-jardin de la Butte-Rouge 
à Chatenay-Malabry (92) ont donné lieu à un débat tant au sein 
du groupe patrimoine XXe siècle qu’à l’occasion des réunions du 
CA d’Icomos-France.

La Butte Rouge de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

En e�et, le positionnement traditionnel de notre association est de 
ne pas se considérer comme association de défense du patrimoine 
au sens strict du terme mais d’avoir plutôt des relations d’expertise 
et de conseil, tant avec les instances gouvernementales que 
l’Unesco. Cependant, à quelques occasions, comme dans le 
cas récent de la Maison du Peuple à Clichy (92), nous avons 
employé une procédure assez lourde consistant à proposer à 
Icomos-International de lancer une alerte, ce qui fut fait avec, 
pour l’instant, une certaine e�cacité. Entre ces deux solutions, et 
considérant que le patrimoine du XXe siècle est encore trop peu 
reconnu, trop peu préservé et protégé, en France en particulier, 
nous avons opté pour une solution plus souple et plus rapide, 
celle du courrier adressé par le président aux trois ministères de 
tutelle du dossier car cette cité-jardin concerne aussi bien la 
culture, l’environnement que les interventions au titre de l’ANRU. 
Au préalable, un rapporteur (Serge Pitiot) avait été désigné afin 
de contacter quelques acteurs du projet, présenter une synthèse 
du dossier appuyée sur l’alerte donnée par Docomomo, l’Ordre 
des architectes et un certain nombre de personnalités. Cette 
méthode est donc proposée dorénavant pour juger, avec plus 
de réactivité, s’il faut, dossier par dossier, s’associer à la première 
vague d’alerte, rédiger comme ici une lettre spécifique au(x) 
ministère(s) concerné(s) ou lancer de manière exceptionnelle une 
alerte spécifique par le truchement d’Icomos-International.

Nous espérons que les mois à venir donneront l’occasion de 
revenir à la richesse des débats en présentiel. En attendant, 
nous proposons pour le groupe de travail patrimoine XXe siècle 
d’aborder des thématiques ciblées, avec des invités qualifiés, pour 
débattre de sujets précis, qui pourraient ou non, à terme, former 
l’ossature de journées techniques ou de colloques.

Bénédicte  Gandini 
Pilote du groupe de travail 20e

Membre du Conseil d’administration d’ICOMOS France

Ville de Brasilia, Brésil. 
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PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En mars 2019, le groupe de travail ICOMOS sur le changement climatique et le patrimoine, se 
réunissait à Paris pour une séance de travail et une soirée spéciale. L’objectif était avant tout 
de mettre en place la direction scientifique d’un rapport destiné à répondre à la résolution 
19GA 2017/30 intitulée «  mobiliser l’ICOMOS et la communauté du patrimoine culturel pour 
répondre aux défis du changement climatique ». 

Ce rapport a pour but de fournir un cadre pour le catalogage systématique des impacts des 
moteurs du changement climatique sur six grandes catégories de patrimoine culturel, afin 
d'aider à évaluer et à gérer à la fois les risques climatiques pour le patrimoine culturel et le rôle 
positif qu'il peut jouer comme source de résilience. Nous vous présentons ici des extraits du 
rapport que vous pouvez consulter sur le site internet de l’ICOMOS : https://urlz.fr/fUdM

Ce rapport, intitulé « L’avenir de notre passé » a été présenté le mercredi 3 juillet 2019, à Bakou, 
République d’Azerbaïdjan, lors de la 43èmesession du Comité du Patrimoine Mondial. 

Voici les mots  de présentation du président de l’ICOMOS Toshiyuki Kono prononcés à  Fukuoka 
le 5 juin 2019 : 

L’ICOMOS et changements climatiques ................................................................................................................................................

« L'avenir de notre passé », consulter le 
rapport : https://urlz.fr/fUdM.

En 2017, la 19e Assemblée générale triennale de l’ICOMOS à New Delhi a exposé son projet 
de mobilisation de la communauté du patrimoine culturel en vue de l’action climatique. Nous 
devons maintenant accélérer la mise en pratique de ce discours. Mais comment ? 

Parmi les nombreuses dimensions culturelles du changement climatique, lesquelles présentent 
le plus grand potentiel de soutien à l’action climatique et quels éléments de la gestion du 
patrimoine s’appliquent le mieux à ces e�orts ? Comment le changement climatique impacte-
t-il le patrimoine culturel et que peut-on y faire ? En s’appuyant sur des travaux issus de 
nombreux domaines, L’Aperçu ICOMOS du changement climatique et du patrimoine culturel 
propose des réponses à ces questions. Ce faisant, ce document fait un pas important vers la 
réalisation des ambitions de New Delhi. 

Ce n’est pas le premier engagement de l’ICOMOS sur le sujet. Il y a plus de dix ans, un atelier de 
l’ICOMOS recommandait que les stratégies d’adaptation au changement climatique soient 
intégrées aux méthodologies existantes de conservation des sites, des bâtiments, des paysages, 
des objets mobiliers et du patrimoine vivant. Un colloque historique du Conseil scientifique de 
l’ICOMOS sur le changement climatique mondial tenu en 2008 à Pretoria concluait de façon 
inquiétante que le changement climatique augurait « autant de perte et de destruction que 
de préservation du patrimoine culturel. Un peu plus tard la même année, l’assemblée tenue à 
Québec a permis d’approfondir les e�orts d’intégration des changements climatiques dans la 
gestion patrimoniale. 

Ces e�orts étaient justes, voire visionnaires, pourtant leur promesse n’a pas été tenue. 
Aujourd’hui, de nombreux gestionnaires du patrimoine n’ont toujours pas la capacité de réduire 
l’échelle des scénarios climatiques pour contribuer à la gestion de leur site. De nombreux plans 
nationaux d’adaptation au climat ne tiennent toujours pas compte du potentiel du patrimoine. 
Malgré l’existence de liens étroits entre le changement climatique et le patrimoine culturel, 
trop de responsables, de professionnels, d’organisations et de défenseurs du patrimoine ne 
sont pas encore engagés dans l’action climatique, même dans les communautés en première 
ligne ou dans les villes et les régions qui ont pris des engagements solides en matière d’action 
climatique. 

Cela doit changer, et de toute urgence. Il serait insensé d’imaginer que les pratiques de 
conservation du patrimoine puissent rester statiques alors que le monde traverse les transitions 
rapides et profondes évoquées dans le récent rapport spécial du GIEC sur le réchau�ement 
climatique de 1,5°C. Y répondre nécessite d’ajuster les objectifs et les méthodologies de la 
gestion du patrimoine. Pour réaliser les ambitions de l’Accord de Paris, il convient de lever 
les obstacles qui empêchent la pleine prise en compte des dimensions culturelles de l’action 
climatique. 

La grande valeur de cet aperçu réside dans le fait qu’il répertorie systématiquement les 
besoins et les opportunités d’action pour le climat et pour le patrimoine (#climateheritage). 
Il ne laisse aucun doute sur ce qui doit être fait. Il est donc temps d’agir pour le climat. Il est 
temps de convoquer notre sagesse, d’utiliser nos compétences, d’appliquer les résultats de 
nos recherches. La réussite de cette démarche est la responsabilité partagée de tous ceux qui 
se soucient des communautés et de l’écosystème de la planète et qui aspirent à les protéger 
face au changement climatique.

Toshiyuki  Kono Président de l’ICOMOS 
Fukuoka, 5 juin 2019

«Pour réaliser les ambitions de 
l'Accord de Paris, il convient de 
lever les obstacles qui empêchent 
la pleine prise en compte des 
dimensions culturelles de l'action 
climatique».
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Le changement climatique n'était pas à l'ordre du jour en 1966 
quand l'ICOMOS a été fondé avec la mission de travailler à la 
conservation et à la protection des lieux du patrimoine culturel. Des 
menaces traditionnelles contre le patrimoine, comme les conflits, 
le développement urbain rapide et les catastrophes, occupaient 
alors tous les esprits. Pourtant, aujourd'hui, le changement 
climatique est devenu l'un des dangers les plus importants et les 
plus rapides qui menacent les personnes et leur patrimoine culturel 
dans le monde entier (ICOMOS, 19AG 2017/30). Des preuves 
scientifiques sans équivoque montrent que des concentrations 
sans précédent de gaz à e�et de serre (GES), entraînées par des 
activités humaines comme la combustion de matières fossiles et 
le déboisement, contribuent aux changements climatiques, dont 
le réchau�ement des océans et de l’atmosphère, l’élévation 
du niveau de la mer et la diminution de la neige et de la glace. 
Les impacts de ces changements endommagent déjà les 
infrastructures, les écosystèmes et les systèmes sociaux, dont le 
patrimoine culturel, qui garantissent des avantages et une qualité 
de vie essentiels aux communautés. 

Le changement climatique crée de nouveaux risques tout en 
exacerbant les vulnérabilités existantes et en multipliant les 
menaces traditionnelles. L'urbanisation rapide, l'inégalité des 
richesses, la mondialisation et la perte d'identité culturelle qui 
en découle constituent de graves menaces pour le bien-être 
des communautés. Le développement excessif et peu réfléchi 
que nous observons traduit l'abandon de modèles durables 
d’utilisation, de consommation et de production des terres, 
développés au cours de siècles, voire de millénaires, d'adaptation 
lente entre les communautés et leur environnement. En parallèle, 
les écosystèmes au fondement du bien-être humain déclinent 
dans le monde entier à un rythme sans précédent dans 
l’histoire humaine. En 2019 un rapport phare de la Plateforme 
intergouvernementale politique et scientifique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES) prévient qu’un million 
d'espèces sont désormais menacées d'extinction, ce qui a de 
graves impacts sur les populations du monde entier. 

La gravité et l’urgence du problème sont soulignées en 2018 
par les conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant 
le réchau�ement climatique de 1,5 °C. Selon le GIEC, l’humanité 
a déjà provoqué une hausse de température d’un degré Celsius 
depuis l’époque préindustrielle. Le réchau�ement devrait 
atteindre 1,5°C autour de 2040 et 2°C d’ici 2065 si les émissions 
ne sont pas maîtrisées. Le rapport met l’accent sur les multiples 
impacts du changement climatique qui pourraient être évités ou 
rendus significativement moins graves en limitant le réchau�ement 
climatique à 1,5°C contre 2°C ou plus. Par exemple, d’ici 2100, un 
réchau�ement planétaire de 1,5°C provoquerait une montée du 
niveau global des océans de 10 cm inférieure à celle entraînée 
par un réchau�ement de 2°C. La probabilité d’un océan Arctique 
sans glace de mer en été serait d’une fois par siècle avec un 
réchau�ement planétaire de 1,5°C, contre au moins une fois par 
décennie avec 2°C. Les récifs coralliens diminueraient de 70 à 90 
% avec un réchau�ement de 1,5°C, alors que la quasi-to alité (> 99 
pour cent) serait perdue avec une hausse de 2°C.

CONTEXTE

L'Accord de Paris, signé en 2015 par 195 pays sous les auspices 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), vise à maintenir la hausse de la 
température mondiale bien en dessous de 2°C au cours de ce 
siècle et à poursuivre les e�orts pour la limiter à 1,5°C. Le rapport 
du GIEC conclut que limiter le réchau�ement climatique à 1,5°C 
nécessiterait des transitions rapides et de grande envergure 
dans notre utilisation de la terre, de l'énergie, de l'industrie, du 
bâtiment, des transports et des villes. Il faudrait que les émissions 
anthropiques nettes de dioxyde de carbone (CO2) dans le 
monde baissent d’ici 2030 d’environ 45 pour cent par rapport 
aux niveaux de 2010, pour atteindre des émissions nettes égales à 
zéro vers 2050. Toutes les émissions restantes devraient donc être 
compensées par des initiatives de décarbonisation, en éliminant 
le dioxyde de carbone de l’air. 

Cet impératif de décarbonisation coexiste avec l'aspiration 
mondiale au développement durable incarnée par le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, également adopté 
par les pays du monde en 2015. 

Avec leurs 17 Objectifs de développement durable (ODD) et leurs 
169 cibles, ces « objectifs mondiaux » (comme on appelle parfois 
les ODD) sont sans doute le cadre de développement le plus 
ambitieux et le plus complet jamais conçu. Au même titre que des 
documents complémentaires tels que le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophes et le Nouveau Programme 
pour les villes Habitat III, ces objectifs envisagent un changement 
de paradigme vers un concept de développement qui considère 
la durabilité en des termes plus humanistes et écologiques. Cette 
vision englobe la réalité, c’est-à-dire le fait que nous vivons 
dans un monde de systèmes complexes et interdépendants, et 
reconnaît que les changements apportés à ces systèmes peuvent 
améliorer ou dégrader notre résilience face à ces changements. 
Comme l'Accord de Paris, ces documents soulignent la nécessité 
de transitions profondes et urgentes dans les modes de vie, de 
production et de consommation de l'humanité. 
Ils reconnaissent aussi explicitement et pour la première fois le rôle 
fondamental que la culture et le patrimoine peuvent jouer dans ces 
transitions. Les ODD et l’Accord de Paris tiennent compte du fait 
que le patrimoine culturel peut orienter les choix qui promeuvent 
l’action humaine de manière à encourager la résilience et la 
durabilité et, par extension, des trajectoires de développement 
résilientes au changement climatique. Les conditions propices à 
l’adaptation et à l’atténuation dépendent de facteurs culturels, 
qui déterminent notamment si et comment les gens répondent 
aux appels à l'action climatique. La reconnaissance o�erte, 
au plus haut niveau des prises de décision politiques, au rôle 
du patrimoine ainsi qu’à l’urgence des défis du changement 
climatique représente à la fois une véritable opportunité et une 
responsabilité exigeante pour toutes les personnes associées au 
patrimoine. 

Pour comprendre ce potentiel, il est essentiel d’apprécier 
l’étendue du concept de patrimoine culturel. Au fil du temps, la 
signification du patrimoine culturel s’est étendue dans la pratique 
professionnelle ; elle ne recouvre plus seulement des monuments 
et des sites uniques identifiés comme des objets d’art, mais 
également des paysages culturels, des villes historiques et des 
biens multiples. La pratique contemporaine élargit encore la 
notion de patrimoine, au-delà du « patrimoine matériel », jusqu’à 
englober également les dimensions immatérielles du patrimoine. 
Cet aspect du patrimoine recouvre l'ensemble des connaissances 
dérivées du développement et de l'expérience des pratiques, des 
représentations, des formes d’expressions, des connaissances et 
des compétences humaines, ainsi que les objets et espaces qui 
y sont associés et que les communautés reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine culturel. 
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Il ne fait aucun doute que les sites patrimoniaux exceptionnels 
et emblématiques, et les valeurs tangibles et intangibles qu’ils 
véhiculent, ont le pouvoir unique d’ébranler l’âme, de susciter 
des réactions humaines et de galvaniser l’opinion publique. Le 
programme du patrimoine mondial présente une approche 
intégrée de la nature et de la culture reconnue, à la portée 
mondiale, ainsi qu’une grande variété de typologies de patrimoine. 

Adoptée en 1972, la Convention du patrimoine mondial prévoit 
que les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial servent de 
laboratoires d'idées susceptibles de fixer des normes internationales 
en matière de gestion du patrimoine. L’élaboration de réponses 
au changement climatique est précisément un des cas dans 
lesquels les sites du patrimoine mondial ont un rôle important à 
jouer pour démontrer et partager leur travail d'action climatique 
avec toutes les communautés. En témoigne la politique pour 
l'intégration d'une perspective de développement durable dans 
les processus de la Convention du patrimoine mondial, adoptée 
en 2015 par l'Assemblée générale des États parties à la Convention 
du patrimoine mondial, qui reconnaît les risques croissants de 
catastrophes et l'impact du changement climatique, et invite les 
États membres à accepter que le patrimoine mondial représente 
à la fois un atout à protéger et une ressource qui renforce la 
capacité des communautés et de leurs biens à résister, à absorber 
et à se remettre des e�ets d'un aléa. 

Le patrimoine culturel va bien sûr bien au-delà des sites du 
patrimoine mondial. Pour comprendre la relation entre patrimoine 
culturel, action climatique et résilience, la notion de patrimoine 
doit être comprise et exploitée au sens large. La conservation 
physique de bâtiments et d'artefacts ciblés ne permettra pas 
d’exploiter pleinement le potentiel du patrimoine à stimuler 
l'action climatique ou à promouvoir la cohésion sociale, l'inclusion 
ou l'équité, mais la promotion de la résilience et de la durabilité ne 
peut pas non plus être retirée de la conservation de ces propriétés. 
Culture et espace sont souvent étroitement liés, et cela reste le 
cas même si les deux sont de plus en plus transnationalisés par la 
mondialisation. L’intégration, dans les pratiques de conservation 
historique, de la multiplicité des valeurs patrimoniales qui favorisent 
l’attachement des individus à leurs lieux et à leur communauté est 
l’un des indicateurs importants de la façon dont notre domaine 
réussit à assumer les responsabilités qui lui sont attribuées dans les 
Objectifs de développement durable (ODD). 
Les valeurs culturelles et sociales portées par les terres et par les 
mers de la planète sont étroitement liées à ses valeurs naturelles 
(et aux pratiques bioculturelles qui y sont associées). Faire face au 
changement climatique, c'est donner la priorité à l’élimination du 
clivage entre les spécialistes et les politiques de la nature et de la 
culture. 

Cela exige des communautés de conservation des approches 
intégrées entre la nature et la culture à l'échelle mondiale pour 
aider à relever le défi du changement climatique et des autres 
crises imminentes qui menacent la planète. Cet impératif est 
reconnu dans l’Introduction aux Objectifs de développement 
durable, qui a�rme : « Nous avons conscience de la diversité 
naturelle et culturelle du monde ». Cette priorité se confirme dans 
les ODD. Ce faisant, les ODD reconnaissent que les approches 
intégrées entre la nature et la culture peuvent faire progresser les 
objectifs de durabilité en améliorant les résultats de conservation, 
en favorisant la diversité biologique et culturelle et en soutenant le 
bien-être des sociétés contemporaines et des générations futures 
dans les zones urbaines et rurales. 

Le document Malama Honua – Prendre soin de notre île la Terre 
est une feuille de route pour concrétiser la promesse de ces 
approches. Fruit du Parcours Nature-Culture au Congrès mondial 
de la nature 2016 de l’UICN, Malama Honua fait le sombre 
constat que la diversité et le patrimoine culturels et naturels sont 
gravement menacés dans le monde entier par un certain nombre 
de problèmes, dont le changement climatique. Le document va 
plus loin et arrive à la conclusion que le clivage entre la culture 
et la nature qui caractérise certains aspects des pratiques de 
conservation est en soi un symptôme de processus plus importants 
qui ont orienté la Terre vers une trajectoire non durable. 

Le changement climatique multiplie les menaces, mais il renforce 
aussi l'urgence à améliorer les bonnes pratiques de conservation. 
Malama Honua a également appelé à de nouvelles méthodes de 
travail qui réunissent la nature et la culture pour obtenir des résultats 
de conservation à l'échelle du paysage, tout en promouvant 
l’autonomie, la participation, la résilience et le bien-être des 
communautés associées. D'autres innovations, notamment les 
approches centrées sur le paysage urbain historique ou sur les 
droits, visent également à rendre la gestion patrimoniale plus 
globale, interdisciplinaire et ancrée dans un souci de résilience et 
de durabilité. Ensemble, ces visions jettent les bases d’une nouvelle 
approche du patrimoine qui répond à la menace systémique sans 
précédent que représente le changement climatique pour les 
populations et leur patrimoine culturel. 
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INTRODUCTION

DÉLIMITER L’INTERSECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
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PATRIMOINE MONDIAL
Activités du groupe patrimoine mondial en 2020 .................................................................................................................................

Après une année blanche, le prochain Comité du patrimoine mondial se tiendra, en Chine et à distance, du 16 au 31 juillet 2021. Le groupe 
patrimoine mondial d’Icomos, quant à lui, a poursuivi ses activités, malgré la raréfaction des rencontres « en présentiel ».

Travaux sur les thèmes de travail engagés :

Réflexion sur les sites de mémoire de conflits récents (Suite et pas 
fin)

Le GTPM a longuement travaillé sur ce sujet qui avait été posé 
au Comité du patrimoine mondial avec la présentation de la 
candidature des Sites funéraires et mémoriaux de la guerre 
de 1914-1918 (Belgique, porteur du dossier, et France). Cette 
candidature devait être suivie par les Plages du débarquement 
de 1944. D’autres candidatures doivent (ou devaient) suivre, 
comme les lieux du massacre des tutsis au Rwanda. Le Comité 
du patrimoine mondial avait ajourné l’examen de cette première 
candidature, pour demander une réflexion sur le sujet (une réunion 
d’experts s’est tenue en décembre 2019 et a rendu ses conclusions 
à l’AG de la CPM en janvier 2021. 

Après les premiers rapports de l’ICOMOS et de l’ICCROM sur le 
sujet, les sections de l’Icomos avaient été appelées à formuler leur 
avis : la position de notre groupe Icomos France (cf bulletin 2019), 
considérait qu’il était possible et logique d’intégrer de tels sites  - 
ces phénomènes de patrimonialisation existent déjà dans les Etats 
-, selon des conditions précises à définir (notamment la nécessité 
d’engager l’ensemble des parties prenantes d’un conflit dans un 
dialogue pour la candidature).

Puis une réunion d’experts, demandée par le Comité du 
patrimoine mondial, s’est tenue à l’Unesco en décembre 2019. 
Les conclusions en ont été présentées en janvier cette année, 
ainsi que le rapport définitif produit par ICOMOS, devant les Etats 
membres de la Convention du patrimoine mondial : elles sont très 
négatives. 

Les conclusions proposées aux Etats parties :

Une définition : il s’agit de sites témoignant de guerres, batailles, 
massacres, génocides, tortures, violations de masses, survenus 
depuis le début du XXè siècle.

Un rappel des objectifs de la Convention du patrimoine mondial : 
dans le prolongement des objectifs de l’Unesco, il s’agit de 
promouvoir la paix et la coopération, dans le respect de la diversité 

Propositions d’inscription pour examen lors de la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial (2021) : candidatures françaises

Les grandes villes d’eaux 
d’Europe, Galerie marchande 
de la source de l’Hôpital 
- Vichy, France © Jérôme 
Mondière

Le phare de Cordouan à marée descendante, France 
© DRAC Nouvelle-Aquitaine

Nice, capitale du tourisme de riviera, Château de l'Anglais 
© Ville de Nice

et de l’égalité des genres et des droits humains. La présentation 
de ces Biens y contribue-t-elle  ? Peut-il y avoir unanimité de la 
communauté internationale ?

L’inscription d’un tel bien risque de figer une interprétation 
univoque de conflits - alors que pour tous elle est multiple et 
évolutive. Elle risque aussi de donner au Comité du Patrimoine 
Mondial un rôle d’arbitre, avec le risque d’une instrumentalisation 
par certains groupes, dans un contexte où le multilatéral est 
devenu bien souvent aujourd’hui, un espace d’a�rontements 
plus que de dialogue. Les exemples existants dans la Convention 
(comme Auschwitz) bénéficiaient d’un consensus international.

Le sujet sera débattu et les Etats, qui sont décisionnaires, rendront 
leur avis.

Conventions patrimoines immatériel / matériel

Le GTPM a consacré un temps à partager la connaissance sur 
la Convention sur le patrimoine immatériel, défini comme «  les 
traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, 
les pratiques sociales et connaissance concernant la nature ou 
encore les connaissances et les savoir-faire techniques  ». Tous 
les sites du patrimoine mondial comprennent une dimension 
immatérielle  : savoir-faire liés aux techniques constructives ou 
agricoles, cultures professionnelles et festives… Pour rapprocher 
les deux conventions qui sont gérées de manière séparée, nous 
avons invité la direction générale des patrimoines à un premier 
partage. Isabelle Chave, alors au département du pilotage 
de la recherche et de la politique scientifique de la DGP, a fait 
réaliser, à partir d’une analyse de chaque site inscrit au patrimoine 
mondial et des listes du patrimoine immatériel, un recensement 
des patrimoines immatériels reconnus et pouvant concerner et 
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intéresser les sites du patrimoine mondial « matériels  », qui leur a 
été envoyé. Le sujet pourra être repris si les membres du groupe 
le souhaitent.

Études d’impact patrimonial

Lorsque dans un Bien inscrit au Patrimoine mondial, est prévu un 
projet de grande ampleur, «les États parties doivent soumettre 
(au Comité du patrimoine mondial) des rapports spécifiques 
et des études d’impact chaque fois que des circonstances 
exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui 
pourraient avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle 
du bien ou sur son état de conservation » .  Elles peuvent concerner 
des projets architecturaux ou d’aménagement urbain, de 
grandes infrastructures (ponts, routes, barrages), des exploitations 
de ressources, minières par exemple….

Icomos France travaille sur ce sujet depuis environ 3 ans et une 
journée d’étude y avait été dédiée. L’EIP est plus que jamais 
d’actualité : la méthode élaborée en 2011 (très succincte) a été 
retravaillée et un nouveau document, en cours de finalisation après 
une longue gestation, plus complet, plus détaillé, plus didactique, 
sera présenté au prochain Comité du patrimoine mondial. Il a été 
soumis à une large consultation au sein des sections nationales de 
l’Icomos. Le groupe francophone d’Icomos international en a fait 
le sujet de ses travaux et prévoit 4 ou 5 séances de travail.

Thématiques de travail à venir

Nous poursuivons les activités spécifiques au groupe, mais il a aussi 
été décidé de travailler avec d’autres groupes, dédiés à des sujets 
qui concernent évidemment aussi le patrimoine mondial. 

Nature-culture

La catégorie des paysages culturels a été en introduite dans la 
Convention du patrimoine mondial en 1992. De nombreux biens 
ont été depuis inscrits dans cette catégorie . En France on compte 
7 paysages culturels et 4 biens naturels. Malgré cela, il est considéré 
que les visions de la culture et de la nature sont souvent restées 
dissociées. Au niveau international, un travail de rapprochement 
est engagé depuis 1998 entre nature et culture. Avec comme 
première démarche de concevoir une liste unique de critères (ce 
qui a été fait).

Une initiative commune entre l’ICOMOS et l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature), «  Connecting 
Practice », a été lancée en 2013 pour « explorer, approfondir les 
connaissances et créer de nouvelles méthodes qui permettent 
de «  mieux reconnaître  le caractère interconnecté des valeurs 
naturelles et culturelles des paysages terrestres et marins 
significatifs  »  et adopter des  approches conjointes pour leur 
protection et leur gestion. Le rapport final de cette activité vient 
d’être mis en ligne sur ICOMOS.ORG

Un travail commun est envisagé avec le groupe sites et paysages 
au sein d’ICOMOS, qui a une longue expérience sur le sujet, l’IUCN 
et l’ABFPM.

Changement climatique

Il est bien reconnu que changement climatique est devenu, en 
autres risques, l’une des menaces les plus importantes pour les 
biens du patrimoine mondial, impactant leur valeur universelle 
exceptionnelle, leur intégrité et leur potentiel de développement 
économique et social au niveau local. 

C’est en 2005 que le Comité du patrimoine mondial a engagé un 
travail sur ce thème. En 2006, un premier rapport a été produit, 
avec la participation d’ICOMOS, de l’IUCN et de l’ICCROM  : 
« Prévoir et gérer les e�ets du changement climatique sur le 
patrimoine mondial », ainsi qu’une « Stratégie  » pour aider les 
États parties. Il a été suivi d’une compilation d’études de cas 
sur le changement climatique et le patrimoine mondial. En 
2007, l’Assemblée générale des États parties à la Convention du 
patrimoine mondial adoptaient un Document d’orientation sur le 
sujet. Depuis, ont été produits de nombreux rapports sur l’état de 
conservation de biens touchés par le changement climatique. En 
2017, le Comité du patrimoine mondial a réitéré l’importance pour 
les États parties d’entreprendre la mise en œuvre la plus ambitieuse 
de l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. Le document d’orientation initial a 
été mis à jour afin d’intégrer les connaissances et technologies les 

plus récentes et devrait être présenté au CPM cette année.

Le GTPM rejoindra sur ce sujet le groupe en cours de création 
piloté par Anne Bourgès.

Isabelle Longuet
Administratrice d’ICOMOS France

Pilote du groupe de travail Patrimoine Mondial
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OurWorldHeritage  est une ONG composée de de citoyens et 
d’organisations de professionnels du monde entier qui se sont 
mobilisés pour renforcer la protection des sites du patrimoine 
mondial en tant que ressource commune. O�ciellement lancée 
en novembre 2020, à l’occasion du 48ème Anniversaire de la 
Convention du Patrimoine Mondial, sous l’égide de Mme Irina 
Bokova, ancienne Directrice du Centre du Patrimoine Mondial, de 
nombreux membres actuels ou anciens de l’UNESCO, de l’UICN et 
d’ICOMOS en font partie ou contribuent à son action.

Ciblant le 50ième  anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial en 2022, OurWorldHeritage  prévoit de mobiliser un 
réseau mondial pour renouveler l’esprit originel de la convention 
et renforcer la protection du patrimoine pour les 50 prochaines 
années, et faire face aux défis qui menacent notre planète et la 
diversité de nos cultures.   L‘objectif est de construire un réseau 
mondial incluant le plus grand nombre possible de membres de 
la société civile, en vue de transmettre aux générations futures 
notre héritage naturel et culturel commun. S’inscrivant dans les 
recommandations de l’ONU, OurWorldHeritage promeut l’équilibre 
entre les sexes, les régionaux et les âges dans ses activités et 
entend promouvoir le rôle des jeunes dans tous les aspects de la 
gestion du patrimoine, afin de sensibiliser les générations futures à 
l’importance du patrimoine culturel et naturel pour la société et 
d’assurer sa conservation à long terme.  L’implication systématique 
de la société civile est élémentaire dans la recherche de solutions 
durables.
OurWorldHeritage appellera également les États parties ainsi que 
les acteurs publics et privés à respecter l’esprit de la Convention 
du patrimoine mondial et à mettre fin à la politisation.
Les moyens d’action de cette ONG s’appuient sur le réseau 
constitué par ses membres, les réseaux sociaux, des groupes de 
travail par thèmes, un blog mensuel, une lettre mensuelle, des 
sondages et consultations et l’organisation d’évènements variés, 
dont la liste pour 2021 est accessible sur leur site  :  https://www.
ourworldheritage.org/. Parallèlement, le blog journal of Cultural 
Heritage Management and Sustainable Development (JCHMSD) 
préconise l’initiative OurWorldHeritage (OWH). Le JCHMSD lie la 
gestion du patrimoine culturel au développement durable en 
publiant des articles multidisciplinaires provenant des domaines 
de l’environnement bâti, du tourisme et de la durabilité.

Chaque année, di�érents thèmes seront traités dans le cadre 
d’actions de sensibilisation à la préservation et au développement 
durable du Patrimoine à l’échelle mondiale, chaque thème 
donnant lieu à un mois de Séminaires mondiaux, virtuels cette 
année  : «  Globinars  », en anglais ou en français (et sans doute, 
ultérieurement, en d’autres langues), et dont la liste, pour 2021, 
figure sur leur site.  

Cette action a été lancée en 2021, avec deux thèmes prioritaires 
traités en Février : les Nouvelles Technologies de l’Information et le 
Tourisme :

1- Les Nouvelles technologies de l’information

Christina Cameron (Canada), membre bien connu d’ICOMOS, 
ancienne représentante du Canada auprès du Comité du 
Patrimoine Mondial, et qui a en charge, au sein de OWH, le groupe 
de travail  consacré aux Nouvelles technologies, était assistée de 
Mario Santana Quintero (Canada), Secrétaire Général d’ICOMOS 
International et de Haifaa Abdulhalim (Jordanie) membre de 
l’UICN. 

Une série de 3 séminaires identiques, ont été organisés, sur ce 
thème, dans les di�érentes parties du monde, en fonction des 
fuseaux horaires. Le premier ayant eu lieu le 9  Janvier, le second le 
6 Janvier et le 3ème le 10 Avril.

2-Le Tourisme

En 2020, une grande consultation a été lancée à travers le monde, 
dans le cadre de OWH, par le réseau UNITWIN des Chaires UNESCO 
Universitaires, qui rassemble plus de 700 établissements de 116 
pays.  210 recommandations sur la façon de créer de meilleures 
synergies entre le tourisme et les sites du patrimoine mondial ont 
été recueillies dans de nombreuses régions du monde dans le 
but de promouvoir un nouveau paradigme de développement 
conforme aux Objectifs de développement  durable préconisés 
par l’ONU, dans le respect de la convention de 1972.

Une série de 24 séminaires virtuels mondiaux (globinars) consacrés 
au Tourisme, ont été organisés sous la Direction de Minja Yang, 
ancienne Directrice Adjointe du Centre du Patrimoine Mondial 
et de Maria Gravari Barbas, ancienne Directrice de l’IREST Paris 
Sorbonne, Présidente de la Chaire UNESCO Tourisme, membre 
d’UNITWIN, d’ICOMOS et d’ICTC.  

Les 210 recommandations sur un tourisme durable dans les sites 
du Patrimoine Mondial collectées par UNITWIN en 2020 ont été 
analysées, synthétisées et ont donné lieu à 21 recommandations 
politiques qui ont été présentées par les organisateurs au cours de 
3 séminaires programmés les 3 premiers lundis de février, dont celui 
de lancement du mois consacré au Tourisme. Le séminaire de 
clôture a eu lieu avec la participation de Fergus McLeren, Président 
de ICTC (Comité Scientifique du Tourisme Culturel d’ICOMOS).

Cette série de séminaires sur le Tourisme ont traité pour 10 d’entre 
eux de thèmes généraux, tandis que les 14 autres ont été organisés 
par des représentants de tous les continents, sauf l’Australie, l’Asie 
étant le plus actif avec 9 séminaires, dont 2 portés par la France.

L’un, réalisé le 14 février, par Françoise Ged, Architecte Urbaniste à 
la Cité du Patrimoine et membre d’ICOMOS France, portant sur la 
planification urbaine et territoriale intégrée autour du patrimoine, 
du tourisme et du développement local, à partir de l’exemple de 
la coopération franco-chinoise  qu’elle suit depuis de nombreuses 
années.

Le second, présenté le 11 Février, avait pour thème  :  les 
enjeux du tourisme face a la conservation du patrimoine et au 
développement local en France :   focus sur la gouvernance.
Conçu par Minja Yang et Michèle Prats (ICOMOS France), 
coordonné et animé par cette dernière, en lien avec l’Association 
des biens français du patrimoine mondial, le Réseau des Grands 
Sites de France et ICOMOS France et avec le concours de Jean-
Pierre Martinetti, Président du Cercle Stendhal, qui en était le 
rapporteur. 
L’objectif  était de débattre, à partir d’un certain nombre 
d’exemples, sur la contribution du tourisme à la conservation et à 
la valorisation du patrimoine des sites inscrits au patrimoine mondial 
et des Grands Sites en France, ainsi qu’au développement durable, 
au niveau local, en insistant sur le caractère partenarial de leur 
gouvernance et rappel des recommandations de politiques de 
tourisme.

• Après le chaleureux discours d’accueil de Jean-François 
CARON, Président de l'Association des Biens français du 
Patrimoine Mondial, Maire de Loos-en-Gohelle, Vice-Président 
de la Mission Bassin Minier, Yves Dauge 

• Yves DAUGE, Président d’honneur de l’Association des biens 
français du patrimoine mondial, ancien Sénateur-Maire de 
Chinon  a brillamment exposé  la problématique générale 

• Puis  Michèle PRATS, Experte ICOMOS et ICTC, Vice-Présidente 
du Cercle Stendhal, a présenté le thème, les objectifs et le 
déroulement de la session. 

Une initiative citoyenne pour la défense du Patrimoine Mondial : Appliquée aux synergies entre Patrimoine mondial, 
Développement Durable et Tourisme  ....................................................................................................................................................
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Au cours de cette séance, particulièrement riche et suivie d’un 
débat animé avec les participants, 6 témoins ont présenté, 
chacun sous un angle di�érent, l’expérience vécue dans leur site, 
dont vous trouverez ci-après la liste, le titre des interventions et une 
très brève synthèse, parfaitement résumée par le rapporteur. 

• Sébastien GIORGIS, Adjoint au Maire d'Avignon et membre 
d’ICOMOS a expliqué la nouvelle politique lancée par la ville, sous 
le titre: Le site UNESCO d’Avignon, une « énergie durable » pour son 
territoire et ses citoyens. 
 Evoquant l’ambivalence de la Cité d’Avignon aux « deux visages 
», intramuros: celui de la « lumière » du site UNESCO, le patrimoine 
culturel historique et architectural du Festival et  extramuros, celui 
de «l’ombre», caché, relativement pauvre et souvent oublié. 
Une situation qui a conduit la Municipalité à optimiser l’e�et 
levier actuel de l’Avignon du Patrimoine Mondial, mais aussi à 
développer et diversifier l’o�re et les centres d’intérêt, tout en 
élargissant sous plusieurs formes le champ territorial de l’activité 
touristique, y compris au niveau interdépartemental.

• Bruno MARMIROLI, Directeur de la Mission Val de Loire a proposé 
pour le Val de Loire, Un paysage culturel à (ré)inventer.
Rappelant que la problématique touristique du Val de Loire, au 
paysage culturel évolutif et vivant, était à redécouvrir, surtout 
dans le contexte actuel et la prise de conscience des enjeux 
climatiques et environnementaux, en proposant une o�re élargie 
et renouvelée.
• Catherine O'MIEL, Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, 
membre d’ICOMOS, a démontré Comment l’inscription au 
patrimoine mondial contribue au développement d’un tourisme 
de sens. 
Avec le passage de l’ombre à la lumière, avec la construction 
d’un renouveau et d’une fierté retrouvée qui font sens, avec 
l’inscription au patrimoine mondial à partir d’un imaginaire de 
destination touristique autour des paysages de l’identité et des 
valeurs du bassin minier du  Nord Pas-de-Calais et de ses habitants.
• Soline ARCHAMBAULT, Réseau des Grands Sites de France, 
membre d’ICOMOS  , a présenté La démarche Grand Site 
de France : une gestion des sites patrimoniaux et paysages 
emblématiques à l’échelle territoriale. 
qui cultive les valeurs locales et l’exception dans la diversité à 
partir de patrimoines à la fois communs et uniques, un réseau 
qui cultive « l’esprit des lieux » comme clé de compréhension de 
l’identité des territoires.
Il convient de rappeler ici que ce réseau est issu des travaux et de 
propositions portées par ICOMOS France et énoncées en 1997 lors 
d’un colloque fondateur à la Pointe du Raz, en présence de la 
Ministre de l’Environnement.
• Vincent GUICHARD, Grand Site de France Bibracte-Mont 
Beuvray : Du projet scientifique au projet de territoire, chronique 
d'un cheminement 

C’est un processus par étapes qui a conduit ce site relativement 
isolé,  d’un projet scientifique et d’interprétation innovante ciblé  
sur un site archéologique majeur, à une gestion partenariale 
et intégrée du patrimoine culturel et naturel, jusqu’au projet 
de territoire d’accueil de visiteurs très diversifiés  : scolaires, 
excursionnistes  et touristes , logiquement non majoritaires. Un 
projet de territoire qui de par ses dimensions et ses composantes, 
dont le paysage, a été vecteur d’une approche holistique et 
ambitieuse.

Di�usion d’une vidéo 

• « Le 5e Lieu, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Ville de Strasbourg (CIAP), lieu d'introduction au 
site inscrit au patrimoine Mondial : de la Grande-Île à la Neustadt ».

Où nous est présenté l’émergence progressive de Strasbourg 
Métropole alsacienne, Capitale européenne, Site du Patrimoine 
Mondial qui intègre et promeut une mémoire biculturelle /duale, 
à travers ses architectures et son urbanisme mais aussi un capital 
en eau redécouvert et valorisé dans un territoire et une destination 
multifacette en mouvement.

 
Malgré la diversité des contextes et des expériences présentées, 
une convergence certaine ressort  : celle de l’élargissement 
de la notion de patrimoine à toutes les valeurs culturelles et 
environnementales, matérielles et immatérielles, du Territoire pour 
asseoir un projet à long terme, concerté, porté par les élus et les 
habitants, solidaire, enrichi et élargi au-delà des limites du site 
stricto sensu, afin qu’il valorise un plus vaste ensemble, tout en 
allégeant les pressions sur le cœur du Bien.  L’heure est venue, pour 
le développement durable des territoires et le meilleur profit des 
habitants (dans tous les sens du terme), de promouvoir un tourisme 
respectueux, indissociable d’un projet construit en concertation, 
fondé sur la mise en valeur des patrimoines naturels et culturels, la 
qualité de l’accueil et une initiation du visiteur aux valeurs du lieu.

Le mois de Mai sera consacré aux Droits Humains, dans ce cadre, 
un nouveau «  webinaire  » sera organisé le 5 Mai à 13h UTC sur 
le thème de Tourisme et pandémies dans les sites du Patrimoine 
Modial, dont la modératrice sera Cyntia Pérez (Espagne), 
architecte, Membre de IHTT (Institut de l’Habitat, du Territoire et du 
Tourisme) de Malaga. Alors que la majorité des intervenants prévus 
sont des hispanophones, la langue de travail en sera l’anglais, 
comme dans la plupart des séminaires, seuls 4 étaient en français, 
et un en chinois, lors de la session de février… A quand le droit 
d’expression dans les grandes langues internationales ? A moins 
que l’intelligence artificielle ne favorise la traduction instantanée en 
temps réel… Auquel cas, l’appauvrissement linguistique, comme 
celui de l’orthographe lié aux SMS, aux correcteurs artificiels et aux 
médias nous guette, mais c’est peut-être le prix à payer pour une 
meilleure communication entre les diverses populations du monde 
(à condition qu’elles y aient accès !).

Quoiqu’il en soit, cette initiative citoyenne me paraît très 
intéressante et une organisation  comme la nôtre ne peut que s’y 
rallier…

    
Michèle Prats

Membre d’ICOMOS France
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LA SECTION FRANÇAISE A L’INTERNATIONAL

Le groupe Europe de l’ICOMOS regroupe tous les comités 
nationaux européens. Il s’est réuni à deux reprises en 2020, de 
façon virtuelle, lors de sessions de deux jours, avec chaque fois, un 

focus sur un thème essentiel.

1er Eurogroupe les 10 et 11 juin 2020 : focus sur l’Europe 

Groupe d’experts de la Commission européenne sur le patrimoine 
culturel et l’éducation (réunion 9  et 10 juin 2020) : Il s’agit de l’un 
des deux groupes créés dans le cadre de l’Année européenne 
du patrimoine culturel de 2018, composé d’experts culturels 
venant de toute l’Europe. Cette a été un succès avec une large 
participation. Le groupe est un partenaire utile pour l’ICOMOS. 
Cinq  thèmes clés y ont été abordés : 

• l’impact de la COVID-19 - la reprise après la crise ; 

• la politique de l’UE en matière de patrimoine culturel - les 
derniers développements ; 

• les leçons à tirer de la pandémie de la COVID-19 : comment 
retrouver l’audience physique des publics ;

• la contribution du patrimoine culturel au Pacte vert pour 
l’Europe de l’Union européenne; 

• la coopération européenne en matière de préparation aux 
risques.

Baukultur 

Cette réflexion au nom évocateur du grand mouvement artistique 
de l’entre-deux guerres, a été lancée par les ministres de la Culture 
de l’Union européenne lors de l’Année européenne du patrimoine 
culturel en 2018. De nombreux sujets de discussion ont été abordés,  
notamment :

• le processus de Davos ;

• la Baukultur de haute qualité et ses avantages pour la 
société. La Baukultur repose sur sept critères, notamment : le 
sentiment d’appartenance à un lieu, la valeur économique, 
les conditions de vie durables, l’environnement, etc.  

• l’initiative de l’ICOMOS, issue de la déclaration de Davos, 
implique le développement d’un outil d’évaluation de la 
qualité qui doit être encadré par une définition et de larges  
critères larges. 

L’Agenda urbain pour l’UE 

ICOMOS Allemagne présente le partenariat culture et patrimoine 
culturel pour l’Union européenne. Le projet vise à améliorer 
l’environnement urbain dans lequel vivent 80 % des citoyens. Jörg 
a défini trois objectifs généraux pour de meilleures villes 2016 : 

• une meilleure réglementation ; 

• un meilleur financement ; 

• de meilleurs échanges. 

Ces objectifs doivent être atteints dans le cadre des outils, des 
financements et des dispositifs existants. Le programme Culture 
et patrimoine 2019 relatif à l’Agenda urbain comprend 12 
domaines de partenariat  : la culture et le patrimoine culturel y 
ont été ajoutés l’année dernière. Parmi les partenaires européens 
du projet figurent 6 États membres, 5 régions, 11 villes et d’autres 
participants, soit un total de 30 membres. L’Allemagne en est le 
partenaire principal avec l’Italie. Le programme comprend 7 
thèmes clés et inclut le «tourisme noir» mettant en valeur les sites 
de violence, de négligence ou d’héritage socialiste qui ont été 
restaurés. Un calendrier de mise en œuvre de ces 7 plans d’action 

détaillés a été fixé pour 2019-2021. 

Groupe de réflexion - L’Union européenne et le patrimoine culturel

Ce groupe est composé principalement d’États membres. Les 
domaines couverts lors de la réunion sont les suivants :

• Label du patrimoine de l’Union européenne : le commissaire 
Gabriel est très désireux de faire progresser le label du 
patrimoine de l’UE, en abordant la visibilité, les processus et le 
rôle des coordinateurs nationaux ;

• Le rapport de la Cour des comptes sur les investissements 
culturels couvre également le label du patrimoine, le 
financement du FEDER et les Principes de qualité. Les 
recommandations et les conclusions du rapport sont 
importantes pour le secteur du patrimoine culturel et 
comprennent : l’amélioration des activités stratégiques 
actuelles dans le cadre des traités, la promotion du recours 
au financement privé, la sauvegarde du patrimoine culturel 
européen, le renforcement de la viabilité financière des sites 
culturels financés par le FEDER et l’adoption d’actions plus 
spécifiques pour améliorer les sites du patrimoine.  

• Covid-19 : les données recueillies par le biais d’enquêtes 
auprès des États membres ont montré que les mesures 
suivantes étaient les plus courantes pour faire face à l’impact 
de la pandémie :  

• Soutien aux PME et aux indépendants ;

•  Subventions sectorielles et allègements fiscaux ; 

• Exposition numérique accrue ;

•  Plans de post confinement. 

Principes Européens de Qualité

Le rapport des auditeurs européens inclut les Principes Européens 
de Qualité. C’est la première fois que le patrimoine culturel est 
audité par ce groupe. La Commission doit encore prendre une 
décision sur les principes qui donnent à l’ICOMOS la possibilité 
d’intégrer des révisions essentielles de dernière minute au texte de 
la part de ceux qui y ont participé. Le rapport de l’AER a noté que 
certains sites considérés comme des priorités urgentes n’ont pas 
été inclus, pas plus que le patrimoine en danger nécessitant une 
intervention. Le travail sur les Principes Européens de Qualité est 
considéré comme une réussite par la Commission.

Projet conjoint avec Europa Nostra sur le Pacte vert pour l’Europe 

Il s’agit d’un projet conjoint Europa Nostra/l’ICOMOS destiné à la 
Commission européenne, qui se concentre sur le rôle du patrimoine 
culturel dans la réalisation du Pacte Vert pour l’Europe. Pour la 
première fois, le binome culture/patrimoine sera intégré dans ce 
pacte. Les résultats du projet comprendront un livre vert sur le 
patrimoine européen avec un résumé et des fiches d’information. 
Il se terminera par un forum/conférence en ligne à l’automne 
2020. Les principaux points de la présentation ont mis en avant 
que, pour la première fois, les arts, la culture et le patrimoine sont 
inclus dans le texte pour le Pacte vert pour l’Europe. Les principaux 
groupes/organisations qui apportent leur soutien, leurs conseils 
et leurs preuves sont les suivants  : CCHWG, Climate H Network, 
European Heritage Alliance et le groupe consultatif d’experts 
; la publication du livre vert est prévue pour septembre 2020. 
La proposition a été bien accueillie par le groupe d’experts de 
l’UE.  Le projet a démarré et les documents ont été distribués à 
l’ICOMOS et seront di�usés aux comités nationaux européens. 

Réunion de l’Eurogroupe en visio-conférence - 10 au 11 juin 2020.....................................................................................................
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2e Eurogroupe  les 26 et 27 novembre 2020 : 
focus sur Heritage@Risk, patrimoine et risques

Optimiser les initiatives Heritage@Risk de l’ICOMOS : vers un cadre 
global pour le patrimoine culturel en danger.

Les étapes de la recherche menées ont été les suivantes  : 
Cartographie des organisations et des initiatives ; analyse 
critique des initiatives H@R de l’ICOMOS ; analyse comparative 
d’organisations et d’initiatives sélectionnées ; idées pour un cadre 
global pour le patrimoine culturel en péril. 

Prochaine étape : un rapport prochainement sera soumis à 
l’ICOMOS  pour aider à encadrer les initiatives de l’ICOMOS. 

Publication de Heritage@Risk et publication actuelle

La publication Heritage@Risk (H@R) a été lancée en 1999 et 
la première édition a été publiée en 2000. Il y a eu 8 éditions 
depuis, toutes financées par le gouvernement allemand. Celles-ci 
comprennent 3 éditions spéciales à thème (patrimoine sous-marin, 
patrimoine soviétique et modernisme européen, et patrimoine 
culturel et catastrophes naturelles).

H@R fait partie du profil médiatique de l’ICOMOS ; sa portée ne se 
limite pas au patrimoine mondial. Il va au-delà de l’établissement 
d’une liste de lieux à risque et vise à stimuler un plus grand 
engagement aux niveaux national et international.

L’inclusion d’études de cas et la publication physique sont 
considérées comme des aspects précieux ajoutant à l’impact et 
à l’influence des publications H@R.

L’édition actuelle couvre les années 2016 à 2019. Les thèmes 
abordés sont les suivants : les impacts du tourisme ; les menaces 
découlant des pressions accrues du développement urbain ; le 
patrimoine du XXe siècle en danger ; les guerres et les conflits ; les 
régions polaires et l’impact du changement climatique ; les feux 
de brousse.

Les défis pour H@R sont les suivants :

• Comment être plus actuel

• Comment avoir une plus grande flexibilité

• Augmenter la présence en ligne

• Nécessité d’un engagement et d’un investissement plus 
importants de la part des Comités nationaux et des CSI de 
l’ICOMOS.

Heritage@Risk : tâche, processus et relations
Cette présentation a soulevé un certain nombre de commentaires 
sur Heritage @ Risk découlant de l’expérience récente du rapport 
H@R sur le canal d’Amsterdam du 17ème siècle. 

Les questions soulevées concernent le processus et le contenu des 
rapports H@R et incluent les points suivants :

• Le rôle de surveillance de l’ICOMOS - rôle réactif et rôle 
proactif, y compris les visites de sites ;

• Les alertes patrimoniales peuvent être positives en promouvant 
de bonnes solutions ;

• L’ICOMOS a noté des incohérences dans le processus qui ont 
causé des di�cultés locales aux comités nationaux ;

• Comment les Comités Nationaux sont-ils impliqués dans 
le processus et consultés - notant que dans l’expérience 
d’Amsterdam, ICOMOS Pays Bas a pris conscience de cela 
très tard dans le processus et les experts impliqués n’étaient 
pas tous membres de l’ICOMOS.

Quelques exemples de patrimoine en danger

Avenir du centre sportif et culturel de Skenderija en Bosnie & 
Herzégovine

Construit en 2 phases entre 1969 et 1983 pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de 1984. Une expression culturelle de l’époque qui 
incorporait des utilisations sportives et culturelles, une place 
publique et un parking souterrain. Tombé à l’abandon et ayant fait 
l’objet d’interventions inappropriées - aménagement de l’espace 
public et application d’un plâtre coloré sur la façade en béton 
- il a suscité des propositions de réaménagement de la part des 
politiques et des investisseurs privés. Ces propositions ont suscité 
l’intérêt et le débat du public, y compris des médias numériques 
et en ligne concernés par ces propositions.

Le résultat est l’enregistrement du centre culturel et sportif 
Skenderija pour une protection de haut niveau. On s’attend à 
ce qu’un projet de conservation majeur fasse partie de toute 
restauration future ou de tout développement d’une nouvelle 
utilisation. 

L’architecture moderne du 20ème siècle en Lettonie 

Cet exemple porte sur deux sujets :-l’avenir du patrimoine bâti du 
20ème siècle et l’ancien siège du parti communiste letton.

Architecture XXe  : Le débat sur ce sujet parmi les professionnels 
du patrimoine soulève des questions idéologiques autour des 
bâtiments de cette période, en demandant s’il y a de la place 
pour le patrimoine d’après-guerre et plus tard en Lettonie. 
Certains bâtiments de cette période sont classés, mais ils sont 
conformes à des styles architecturaux antérieurs. L’administration 
nationale du patrimoine culturel a identifié 46 exemples de l’ère 
soviétique à répertorier dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine de 2003. En 2017, 10 bâtiments de cette période ont 
été classés. Cette «anamnèse post-soviétique» est à l’origine de la 
négligence et du développement inapproprié de ce patrimoine, 
par exemple l’hôtel Latvia.

Le siège du parti communiste, 1974. Actuellement utilisé comme 
centre commercial. Initialement proposé pour être repris par le 
département de l’économie, le ministère de la culture a proposé 
en 2020 de le démolir et de le remplacer par une nouvelle salle de 
concert. Cette proposition a suscité des inquiétudes et des débats 
au sein de la communauté de l’architecture et du patrimoine et 
a suscité un certain intérêt de la part des médias. Le bâtiment 
n’est pas protégé car il a moins de 50 ans. Le bâtiment est 
substantiellement intact. 

Conclusion : Le bâtiment est-il trop «moderne» pour être un 
monument - non seulement en raison de son âge et de son 
association avec une idéologie politique, mais aussi de son 
«style» architectural ? Son avenir sera-t-il le même que celui du 
Palast der Republick à Berlin ? Ou bien, a-t-il un avenir, comme 
le propose l’architecture NRJA, à conserver en tant que centre 
d’art, d’architecture et de design ? Cette étude de cas montre 
également la nécessité d’une plus grande expertise en matière 
de patrimoine moderne.

Site du patrimoine mondial des îles Vega, Norvège

Les îles Vega sont un site du patrimoine mondial inscrit en 2004 en 
tant que paysage culturel. Composées de 6 500 îles, elles abritent 
le canard eider, avec une relation équilibrée et de longue date 
entre les oiseaux et les insulaires (principalement des femmes). Les 
huttes traditionnelles en pierre et en bois sont restées intactes et 
la population d’oiseaux, bien qu’en augmentation, représente 
toujours 1/10e de ce qu’elle était dans les années 1970. Le plan de 
gestion a permis à la communauté de bénéficier de divers e�orts. 
Le développement d’entreprises est encouragé lorsqu’il n’a pas 
d’impact négatif sur le patrimoine. Le plan de gestion exige 
également que l’impact de l’aquaculture soit évalué, mais cela 
n’a pas été fait jusqu’à présent.
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En 2016, la plus grande ferme piscicole de Norvège a obtenu une 
licence de déversement. Cela entraînera du bruit, de grandes 
installations et des rejets.  L’UNESCO a demandé une évaluation 
d’impact mais celle-ci n’a pas été réalisée. En juin 2020, 
l’autorisation de commencer a été donnée. ICOMOS Norvège 
alerte sur ce projet.

Proposition de route sur le site de Stonehenge, Royaume Uni

La proposition de route en cours depuis longtemps est récemment 
réapparue sous la forme d’une proposition de construction d’un 
tunnel. Décrite par le Guardian comme une « erreur monumentale 
«, elle ne tient pas compte des preuves récentes provenant 
d’études sur les liens visuels entre un nombre beaucoup plus 
important de sites, des preuves d’anciennes habitations et d’une 
vaste archéologie souterraine qui indiquent que le paysage a 
beaucoup plus à révéler.

Lors de la récente enquête de planification, ICOMOS UK a 
présenté des preuves contre la proposition de route. Historic 
England a témoigné en sa faveur. L’inspecteur a recommandé un 
refus ferme, mais le ministre a utilisé ses pouvoirs pour approuver 
le projet sans faire référence à l’UNESCO. Certaines organisations 
britanniques envisagent de procéder à une révision judiciaire.

Stade Plečnik, Slovénie

Le stade sportif construit en 1925 est le seul bâtiment sportif de 
Plecnik. En 1935, il a été agrandi pour le congrès eucharistique 
et, après la guerre, il a été utilisé pour des événements sportifs, 
le club de football et comme installation pour la musique et les 
grands événements de la ville de Ljubljana. Il est ensuite devenu 
la propriété du club de football. En 2004, le football club était en 
faillite. En 2007, un partenariat public-privé a racheté le stade pour 
le réaménager. En 2008, un concours international a proposé la 
construction de nouveaux bâtiments de grande envergure et la 
démolition de presque toutes les structures dans le cadre d’une 
intervention urbaine majeure visant à optimiser le rendement 
commercial. En 2009, l’Institut du patrimoine a approuvé le 
projet proposé. L’ICOMOS Slovénie a publié une déclaration 
demandant une réévaluation qui a été ignorée. En 2011, la 
société civile et de nombreuses institutions, ainsi que l’ICOMOS 
Slovénie, ont à nouveau soulevé des objections et en 2014, le 
Bureau de l’environnement a refusé l’autorisation. Malgré cela, 
les promoteurs du projet ont persisté dans leur proposition. En 
2019, l’ICOMOS a publié un rapport Heritage @ Risk et en 2020, le 
site a été placé sur les 7 sites les plus menacés d’Europe. En mai 
2020, le Parlement national s’est engagé à faire tout le nécessaire 
pour protéger le stade en tant que parc civique pour le sport et 
en octobre 2020, l’autorisation précédemment accordée a été 
retirée. 

Exemples en Israël

La question de l’H@R en Israël se pose de façon particulière  à 
la lumière du fait qu’Israël n’est plus membre de l’UNESCO. 
C’est pourquoi il faut que le Groupe Europe travaille ensemble 
pour faire face aux pressions qui créent ces risques. Il s’agit de 
questions communes qui peuvent bénéficier d’un soutien et d’une 

coopération internationale.

Tournai et Mons, Belgique

Tournai : le Pont des Trous qui a été radicalement modifié et 
partiellement reconstruit pour faciliter le trafic fluvial.

Mons : Be�roi - inscrit au patrimoine mondial en 1999 – Il y a un 
projet de construction d’un nouveau complexe résidentiel/o�ciel/
hôtelier de 9 étages dans la zone tampon. L’enquête publique 
s’est tenue du 02/03/2020 au 25/05/2020. Des questions ont été 
posées par le Comité national et l’unité du patrimoine mondial 
de l’ICOMOS mais aucun retour n’a été reçu des autorités locales 
et nationales. L’État partie a ignoré les Orientations.  Cet exemple 
amène à se poser la question de la responsabilité des Etats partie 
dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. Il faudrait, 
dans le cadre du 50e anniversaire de celle-ci, demander aux 
autorités nationales et locales de réa�rmer leurs responsabilités.

Deux « success stories »  après des alertes patrimoines 

Musée juif de Lisbonne

 La culture juive est très présente au Portugal, à tel point que deux 
municipalités portugaises ont déjà ouvert des musées dédiés au 
patrimoine juif. A Lisbonne, en revanche, certains habitants de la 
capitale ont protesté contre la construction d’un troisième musée 
juif, plus grand que les deux autres, dans le quartier de l’Alfama, 
dans le centre historique de la ville, une zone classée dans la zone 
tampon du patrimoine mondial. 

Le projet de 2016 avait mis fin à des décennies de pression des 
juifs portugais pour la création d’un musée juif à Lisbonne - l’une 
des rares capitales européennes actuellement dépourvue d’une 
telle institution. Les protestations, nombreuses avec quelque 130 
associations mobilisées, ne portaient pas tant sur la création de 
ce musée en soi que sur l’emplacement choisi, sur la « place Sao 
Miguel «, qui n’est pas adapté au caractère du quartier, l’un des 
plus anciens de Lisbonne et considéré comme une attraction 
touristique pour ses rues étroites et pentues, et de surcroît situé 
dans la zone tampon. 

Les habitants et les associations de protection ont organisé de 
grandes manifestations, intenté des procès et le projet a finalement 
été arrêté, mais le bâtiment sur lequel devait être construit le 
musée a tout de même été partiellement démoli. 

La décision a été prise de construire ce musée juif sur un autre site. 
Les alertes lancées par ICOMOS Portugal à ce sujet ont donc été 
entendues avec succès.

Cathédrale de Lisbonne 

ICOMOS Portugal a été parmi les premiers organismes consultés 
sur ce projet : il a fourni un rapport technique et a averti que le 
projet de rénovation entraînerait la destruction d’objets islamiques 
intéressants dans la cathédrale, qui était autrefois une mosquée 
avant de devenir une cathédrale. Aujourd’hui, en outre, des 
fouilles archéologiques ont mis au jour des vestiges romains très 
caractéristiques. Double raison d’être très vigilant en intervenant 
sur ce site. 

Le projet de rénovation pose le problème du démantèlement des 
murs islamiques pour construire des éléments techniques : cela 
a provoqué l’opposition unanime des experts du patrimoine et 
déclenché une importante polémique. La Direction générale du 
patrimoine culturel a soutenu la validité de ses travaux. 

Cependant, face aux nombreuses protestations provoquées 
par cette attaque, qui détruirait un élément patrimonial aussi 
important, d’un point de vue historique et patrimonial, pour la ville 
de Lisbonne (surtout dans le cadre d’un projet visant à le mettre 
en valeur, ce qui serait une contradiction absolue), les travaux ont 
été arrêtés et une révision du projet est en cours pour éviter de 
détruire les vestiges islamiques et autres. 

Le rapport d’ICOMOS Portugal sur ce projet a été très bien accueilli 
et a contribué à cette issue positive pour la conservation.

Ces derniers  exemples montrent que les alertes portées par 
l’ICOMOS, si elles ne sont pas toujours entendues, amènent parfois 
à la remise en cause de projets portant atteinte au patrimoine. 
Une raison pour rester vigilants, pour ne pas hésiter à lancer des 
alertes et pour continuer ce travail de veille avec constance.

Dominique Schneider 
Secrétaire générale d’ICOMOS France
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22ème assemblée générale de l’ICOMOS en visio-conférence, 3-16 décembre 2020…...................................................….................

L’activité internationale de l’ICOMOS a été quelque peu perturbée 
par la pandémie de Covid 19 en 2020. En e�et, la XXII Assemblée 
triennale devait se tenir à Sydney en Australie du 1er au 10  octobre 
2020.  Cette manifestation, qui est pourtant le grand rendez-vous de 
l’ICOMOS tous les trois ans, rassemble plus d’un millier de participants, 
s’articule autour de réunions statuaires, voit se dérouler les élections 
est l’occasion de programmer un symposium scientifique. Force 
a été cette fois-ci de l’organiser en mode virtuel, à la grande 
déception des organisateurs australiens et  des participants privés 
des rencontres et des échanges habituels.

Lors de cette XXIIe  Assemblée générale,  il a été procédé à l’élection 
du nouveau conseil d’administration, le bilan de la précédente 
mandature a été présenté et le plan d’action pour les trois années 
à venir  arrêté.

Nouveau conseil d’administration

Présidente : Teresa Patricio (Belgique)

Secrétaire général : Mario Santana (Canada)
Trésorière : Pamela Jerome (Etats Unis)

Vice-présidents 

Riin Alatalu (Estonie)

Bo Jiang (Chine)

Leonardi Castriota (Brésil)

Alpha Diop (Mali)

Zeynep Gül Unal (Turquie)

Membres du conseil d’administration 

Nils Ahlberg (Suède)

Adriana Careaga (Uruguay)

Andreas Georgopoulos (Grèce)

Han Suk-Young (Corée du Sud)

Takeyuki Obuki (Japon)

Peter Philips (Australie)

Grainne Sha�rey (Irlande)

Nupur Prothi (Inde)

Jean- Christophe Simon (France)

Hathaya Siriptthanakun (Thaïlande)

Stacy Vallis (Nouvelle Zélande) 

Cyrill von Planta (Autriche)

Bilan de la précédente mandature

Le président sortant, Toshiyuki Kono, a  fait le bilan de ses trois années 
de mandature  (2017-2020) et s’est  félicité de la modernisation 
apportée aux méthodes de travail, en particulier de la mise 
en place de réunions par zoom depuis 2018, ce qui a permis à 
l’ICOMOS  de ne pas être trop a�ecté par la pandémie de Covid 
19, de la richesse des échanges au sein du conseil d’administration 
et de l’ouverture dynamique vers de nouvelles pistes de travail. La 
confiance partagée, la compétence, la diversité des membres de 
l’ICOMOS en font  une communauté patrimoniale d’une richesse 
unique.

Au-delà du travail remarquable e�ectué par l’ICOMOS en tant 
qu’organe consultatif pour le Patrimoine mondial, au-delà de 
ses compétences scientifiques et techniques incontestées et 
mondialement reconnues, l’organisation a su s’ouvrir à des sujets 
plus vastes. La collaboration constante avec les comités nationaux, 
les comités scientifiques internationaux et les groupes de travail, 

clés de l’organisation,  a permis d’élargir le champ les domaines de 
réflexion et de s’ouvrir à des thématiques touchant aux problèmes  
de société comme le changement climatique, le patrimoine en 
danger, les droits de l’homme, la thématique nature/culture, etc. 
Le dynamisme né au sein des professionnels émergents  laisse 
penser que ces nouveaux sujets  resteront au cœur des réflexions 
de l’ICOMOS. Il remercie tous les membres de l’ICOMOS pour leur 
soutien tout au long de son mandat qui a été pour lui une expérience 
exceptionnelle.

Peter Philips, secrétaire général sortant de l’ICOMOS, a fait le bilan 
de ses trois années de mandature (2017-2020). Il fait le point sur 
l’état d’avancement des résolutions et programmes arrêtés lors de 
l’Assemblée générale de Delhi en 2017, en insistant sur les progrès 
accomplis pour assurer leur mise en œuvre satisfaisante.

 Les principales actions abouties concernent :

• la mise en œuvre des 35 résolutions prises à Delhi ;

• la mise en œuvre du programme triennal ;

• la mise en œuvre des principes éthiques ;

• mise en œuvre du multilinguisme et l’attention attachée à la 
préservation de la diversité culturelle.

Plan d’action de l’ICOMOS pour le futur : 2021 – 2023

Il s’articulera autour des missions suivantes :

Mission : Agir et être reconnus comme leaders dans la conservation 
du patrimoine culturel

Objectif : Réa�rmer le rôle de l'ICOMOS en tant que défenseur et 
groupe de réflexion de premier plan respecté pour la conservation 
du patrimoine culturel dans le monde

Stratégies :

• Promouvoir activement le thème du changement climatique 
et du patrimoine culturel comme thème central du programme 
scientifique triennal

• Résultat : Inclusion des questions et des approches relatives au 
patrimoine culturel dans les travaux scientifiques essentiels sur 
le changement climatique au niveau national et international

• Stimuler le débat et promouvoir la discussion sur le patrimoine 
culturel dans le contexte de questions émergentes, telles que le 
racisme, l'esclavage et le genre

• Résultat : Préparation de documents de travail sur l'intersection 
des questions d'actualité avec la conservation du patrimoine 
culturel

• Continuer à surveiller l'impact de la pandémie du COVID-19 sur 
les lieux du patrimoine culturel et sur ceux qui en prennent soin

22ème assemblée générale de l’ICOMOS en visio-conférence,
 3-16 décembre 2020
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• Résultat : Enquêtes et rapports annuels sur l'impact de la 
pandémie dans le monde

• Di�user largement le travail et les résultats de l'ICOMOS au 
niveau international et national par le biais de ses sites web, de 
ses publications et de ses conférences

• Résultat : Chaque site web de l'ICOMOS contient des 
informations actualisées sur les travaux scientifiques récents

Mission : Développer et renforcer le réseau professionnel de 
l’ICOMOS 

Objectif : Impliquer tous nos membres et Comités dans le travail 
professionnel de l'ICOMOS au niveau local et international

Stratégies :

• Assurer la bonne gouvernance de tous les Comités nationaux, 
Comités scientifiques et groupes de travail en contrôlant 
e�cacement leur caractère inclusif et leurs activités

• Résultat : Tous les Comités et groupes impliquent activement 
les membres intéressés dans leurs travaux, renouvellent 
régulièrement leur leadership et soumettent des rapports 
annuels sur leurs activités

• Impliquer les professionnels émergents dans toutes les 
activités de l'ICOMOS, y compris la formation, le mentorat, la 
sensibilisation du public et la di�usion des connaissances

• Résultat : Tous les comités nationaux et scientifiques et les 
groupes de travail comptent au moins un membre professionnel 
émergent

• Promouvoir des réunions et des Symposiums scientifiques en 
collaboration ou en partage sur des questions communes 
et des liens entre les programmes de travail existants, tels 
que les approches fondées sur les droits et les objectifs de 
développement durable

• Résultat : Augmenter le nombre de réunions scientifiques 
impliquant plus d'un Comité scientifique international ou 
groupe de travail

• Continuer à promouvoir le multilinguisme et les échanges 
professionnels entre les membres de di�érentes cultures

• Résultat : Augmenter le nombre de textes doctrinaux et de 
publications de l'ICOMOS traduits, et de réunions internationales 
où l'interprétation simultanée est o�erte, dans les deux langues 
de travail et dans d'autres langues internationales et nationales

• Augmenter la communication ciblée et e�cace sur les activités 
de l'ICOMOS

• Résultat : Utilisation accrue du calendrier international de 
l'ICOMOS pour faire connaître les activités nationales et 
internationales.

• Partager librement les documents sur les meilleures pratiques 
entre les membres de l'ICOMOS

• Résultat : Augmenter le nombre de Comités nationaux et 
scientifiques internationaux qui publient des guides de bonnes 
pratiques à l'usage des membres

Mission : S'adresser à d'autres institutions, au secteur privé, aux 
autorités et aux communautés

Objectif : Utiliser les réseaux de l'ICOMOS pour établir et développer 
des partenariats fructueux aux niveaux international, national et local 
avec des organismes extérieurs, en apportant les connaissances et 
les compétences des membres en matière de patrimoine culturel 
tout en recherchant et en bénéficiant des connaissances et des 
compétences des autres.

Stratégies :

• Encourager les Comités nationaux à impliquer les populations, 
les communautés, les institutions et les autorités locales dans les 
activités locales de l'ICOMOS

• Résultat : Un nombre accru de Comités nationaux utilisent les 
événements internationaux (comme le 18 avril) et nationaux 
pour établir des liens avec les communautés locales et 
promouvoir le mandat de l’ICOMOS en utilisant son nom, son 

logo de l’ICOMOS et ses informations techniques

• S'appuyer sur les partenariats existants avec d'autres institutions, 
et développer de nouveaux partenariats, pour mettre en 
œuvre des plans de travail communs qui étendent la portée 
et l'influence de l'ICOMOS dans les sphères plus larges de la 
conservation et de la culture

• Résultat : Un nombre accru de plans de travail sont élaborés 
avec des partenaires qui o�rent des possibilités d'implication 
des membres

• Promouvoir l'utilisation des documents de l'ICOMOS sur les 
meilleures pratiques au niveau national et local

• Résultat : Augmenter le nombre de gouvernements nationaux 
et locaux qui ont adopté les documents préparés par l'ICOMOS 
(ou l'ICOMOS avec d'autres organisations) comme normes de 
meilleures pratiques de conservation du patrimoine culturel

• Renforcer le rôle de l'ICOMOS dans l'éducation du public sur la 
conservation du patrimoine culturel

• Résultat : Développer un programme de webinaires permettant 
de présenter les travaux et les concepts de l'ICOMOS à un 
public plus large

• Renforcer et promouvoir les ressources en libre accès de 
l'ICOMOS accessibles au public, telles que la photothèque 
de l'ICOMOS et les archives ouvertes de l'ICOMOS, ainsi que 
les publications de l'ICOMOS, telles que les guides et les lignes 
directrices

• Résultat : Élargir la section Ressources du site web pour y inclure 
des liens facilement repérables vers des lignes directrices 
de bonnes pratiques telles que la gestion des risques de 
catastrophes

Mission : Nourrir et soutenir l’organisation de l’ICOMOS

Objectif : Maintenir et améliorer la viabilité de l'ICOMOS en 
tant qu'organisation financièrement stable, avec une véritable 
représentativité mondiale de ses membres et un fonctionnement 
écologiquement durable

Stratégies :

• Promouvoir les avantages de l'adhésion internationale et 
encourager tous les Comités nationaux à augmenter leur 
nombre de membres internationaux

• Résultat : Le nombre de membres au niveau international 
augmente chaque année

• Soutenir la formation de nouveaux Comités nationaux et 
transnationaux pour relier les membres locaux entre eux, en 
particulier dans les régions où il y en a peu

• Résultat : Augmenter le nombre de Comités nationaux en 
Afrique, dans les États arabes et dans la région Asie-Pacifique

• Développer une politique de durabilité de l'ICOMOS pour aider 
toutes les parties de l'organisation à réduire leur empreinte 
carbone et leur impact négatif sur l'environnement

• Résultat : Adopter une politique de durabilité lors de l'Assemblée 
générale de 2023

• Développer de nouveaux modèles pour les réunions 
internationales statutaires qui favorisent une participation, un 
vote et un financement plus équitables entre tous les membres

• Résultat : La majorité des réunions statutaires et des élections se 
déroulent virtuellement à l'aide de plateformes électroniques 
accessibles à tous les membres, les coûts étant équitablement 
répartis entre les participants 

• Rechercher des ressources financières et humaines durables 
pour atteindre les objectifs de l'ICOMOS, soutenir les fonds de 
solidarité de l'ICOMOS et accroître la capacité du Secrétariat 
Résultat : Une proportion accrue des revenus de l'ICOMOS 
provient de sources stables et récurrentes, telles que l'adhésion 
d’institutions internationales.

Dominique Schneider 

Secrétaire générale d’ICOMOS France
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ICOMOS Groupe francophone ...........................................................................................................................................................................................

Le 15 juin 2020 s’est tenue une réunion du Groupe francophone 
d’ICOMOS, un groupe fédéré en 2017 lors de l’assemblée générale 
de Delhi, poursuivi en 2018 à Buenos Aires et confirmé à Marrakech 
en 2019.

Cette séance tenue en visioconférence et présidée par Alpha 
Diop, président d’ICOMOS Mali, a enregistré une forte participation 
de l’ensemble de nos collègues de l’espace francophone qui 
doivent être chaleureusement félicités et remerciés pour leur 
assiduité et enthousiasme malgré la perte de convivialité due aux 
relations à distance.

La séance a permis de formaliser définitivement la création 
du groupe au sein de l’ICOMOS , d’entériner les axes de travail 
proposés en 2019  : Études d’impact patrimonial, Patrimoine et 
développement durable et Patrimoine mondial, de préparer 
l’assemblée générale et les élections du mois de décembre 2020.

A propos des axes de travail, chaque pilote a exposé une 
proposition de déroulement des actions. 
Ainsi, Jean-Christophe Simon, pour la partie consacrée au 
renforcement de l’expertise sur le Patrimoine mondial, a di�usé la 
note qu’il a réalisé sur le suivi préventif des biens inscrits et a fait un 
appel à candidature pour mener un travail au sein de l’espace 
francophone sur ce thème. 
Khalid El Harouni, en charge de coordonner la réflexion sur les 
questions liées au Développement durable, a indiqué que ce 
travail se ferait en lien avec les Objectifs de Développement 
Durable définis par les Nations Unies, et notamment le numéro 11 
cible 14 spécifique au patrimoine. 
Dinu Bumbaru, chef de file pour la thématique des Études 
d’impact patrimonial a indiqué qu’un plan de travail serait réfléchi 
et proposé avant le 15 Août 2020. Parole tenue avec proposition 
de réaliser une série de webinaires permettant de recenser et de 
porter à connaissance du groupe les expériences dans divers pays 

francophones. Le résultat de ces auditions ainsi qu’une analyse 
du document méthodologique ICOMOS ICCROM UICN révisé, 
dont la réception est prévue pour le courant de l’année 2021, doit 
donner lieu à un atelier de restitution d’une première étape de la 
réflexion et permettre un plan de travail 2021-2023.
Une thématique liée aux inventaires des patrimoines et les listes 
indicatives nationales en Afrique a également émergé de cette 
séance.

La présence du monde francophone lors de l’assemblée générale 
du mois de décembre 2020 a été importante avec une bonne 
participation de nos collègues francophones aux élections du 
conseil d’administration qui compte désormais une représentation 
significative (voir article précédent). Dans le même sens, la 
résolution sur le multilinguisme portée par les comités français, 
malien, belge et canadien a été adoptée. S’appuyant sur la 
résolution 19AG 2017/31 relative à la politique de l’ICOMOS sur 
la diversité culturelle et le multilinguisme, cette résolution souligne 
le rôle du multilinguisme dans la di�usion des informations et le 
développement des échanges entre les membres d’ICOMOS, 
salue les e�orts fournis par le Secrétariat international et les 
groupes de traducteurs bénévoles pour veiller au multilinguisme 
dans les activités de l’ICOMOS depuis l’adoption de la résolution 
citée ci-dessus et estime que cette action doit être poursuivie et 
renforcée, demande au conseil d’administration et au Secrétariat 
de donner une priorité accrue au multilinguisme, d’amplifier 
l’action entreprise à cet e�et, et de mettre en œuvre un certain 
nombre de mesures définies.
Tout cela constitue d’importants marqueurs pour l’initiative 
francophone mais les e�orts constants et soutenus entrepris 
doivent se poursuivre !

Isabelle Palmi 
Directrice d’ICOMOS France
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PROGRAMME D’ACTION 2021

ADMINISTRATION ET RAYONNEMENT DE L’ASSOCIATION

• Publication du bulletin annuel
• Organisation de l’assemblée générale et élections du conseil d’administration 
• Participation aux rendez-vous internationaux (Eurogroupe et assemblée générale)
• Travail de refonte du site internet et de la base de données : organisation d’un fonds documentaire national et international

ACTION SCIENTIFIQUE 

• GESTION INTEGREE DES PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS / GROUPE DE TRAVAIL SITES PAYSAGES ET ESPACES PATRIMONIAUX
Préparation de l’atelier « Solidarité Villes campagnes » dans le cadre du cycle La parole aux élus, Décembre 2021
Participation au programme international Connecting Practices conjoint ICOMOS UICN sur la gestion intégrée des patrimoines : Parcours 
Nature Culture organisé au moment des assemblées générales des deux ONG

• PATRIMOINE DU XXEME
Préparation d’un colloque international sur la restauration des bétons, Brasilia, événement hybride présentiel/distanciel 
Visio-cpnférence le 15 septembre 2021
Préparation des ateliers présentiels de 2022

Préparation d’un colloque international sur la restauration des bétons à Porto, Portugal juillet 2022 
Phase préparatoire et rencontres avec Alvaro Siza à Porto en juillet 2021

Préparation d’une journée d’étude sur « les ouvrants du XXème siècle », Paris novembre 2021, événement hybride présentiel/distanciel

Publication des actes du colloque international sur la restauration des bétons tenu en Venise en novembre 2019, Paris septembre 2021

• RÉALISATION D’UNE EXPOSITION VIRTUELLE SUR LA RECONSTRUCTION/RESTAURATION POST TRAUMATIQUE SUR LA CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DE PARIS ET LE CHÂTEAU DE SHURI À NAHA AU JAPON TOUS DEUX INCENDIÉS EN 2019

• METIERS MATERIAUX ET SAVOIRS FAIRE
Publication des actes du colloque international sur la restauration du patrimoine bâti en bois tenu en novembre 2020, Paris avril 2021

• FRANCOPHONIE
Organisation d’un cycle de webinars internationaux sur les Etudes d’impact patrimonial dans le cadre du groupe francophone de 
l’ICOMOS

Animation et stratégie du groupe francophone créé par ICOMOS France au sein de l’ICOMOS

Animation de la réflexion et du programme d’action pour la coopération au sein de l’espace francophone et l’échange d’expertise 
pour la reconnaissance du patrimoine, sa valorisation et sa gestion. 
Préparation d’ateliers

Participation au comité de pilotage et à la formation du Pôle international francophone animé par le RGSF

• PATRIMOINE MONDIAL
Animation du groupe de réflexion
Préparation du programme de coopération internationale francophone sur la gestion du PM
Préparation de l’atelier international francophone sur le suivi préventif des biens du PM
Expertises pour ICOMOS dans le cadre du suivi des biens français inscrits au PM

• PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Participation à l’écriture d’un texte international de référence sur les changements climatiques 
Création d’un groupe de travail ICOMOS France sur patrimoine et changements climatiques 
Travail sur les Objectifs de développements durables et les textes internationaux 
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE ICOMOS FRANCE

- Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui / 4-6 novembre 2020, Visio-conférence
- Restaurer les bétons : matière et structure / 28-29 novembre 2019, Venise
- Cycle d’ateliers « La parole aux élus » - Eaux et Patrimoines / 26-27 septembre 2019, Rochefort
- Retour à l’esprit de la Charte de Venise / 18 octobre 2018, Charenton-le-Pont  
- Le plomb dans l’édifice : protéger les hommes et conserver les monuments / 30 novembre 2017, Charenton-le-Pont  
- Restaurer les bétons : la masse et l’épiderme / 24 novembre 2017, Grenoble
- Conférence inaugurale : Paul Chemetov / 23 novembre 2017, Grenoble
- Séminaire : L’étude d’impact, une démarche de valorisation patrimoniale / 10 novembre 2017, Charenton-le-Pont
- Patrimoine et débats publics : un enjeu citoyen / 24-25 novembre 2016, Charenton-le-Pont
- Le vitrail : comment prendre soin d’un patrimoine fragile ? / 8-10 juillet 2015, Paris
- Métal à ciel ouvert / 4-5 décembre 2014, Paris
- Entre repli et ouverture, quelles limites pour les espaces patrimoniaux ? / 5-6 novembre 2013, Maisons-La�tte
- Patrimoines et accessibilité / 21-22 mars 2013, Paris
- Les ciments naturels dans le patrimoine européen / 26-27 avril 2012, Paris
- Les biens en série du patrimoine mondial / 17-18 décembre 2012, Poitiers
- Construire en terre / 4-5 mai 2011, Marseille 
- Journée d’Études sur le projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de «L’œuvre architecturale de Le Corbusier.   Une contribution 
exceptionnelle au Mouvement Moderne» / 14 janvier 2011, Paris
- Le patrimoine : un modèle pour le développement durable / 4-5 octobre 2010, Paris  
- Valeurs universelles, valeurs locales : pour qui, pour quoi un site est-il grand ? / 15-16 octobre 2009, Grand Site des Deux-Caps 
- Préservation du patrimoine et économies d’énergie / 17-18 novembre 2008, Paris
- Structures en bois dans le patrimoine bâti / 29-31 mai 2008, Metz
- Vivre dans un grand site : le pari du développement durable / 17-19 juin 2004, Baie de Somme
- Accueil, aménagement et gestion dans les grands sites / 18-20 mars 1999, Arles 
- Les couvertures métalliques / 4-5 octobre 1997, Paris
- Béton et patrimoine / 5-7 décembre 1996, Le Havre
- Fontes, fers et acier dans l’architecture / 16-18 novembre 1995, Nancy 
- Bâtiment, patrimoine, emploi / 24-26 novembre 1994, Poitiers, Rochefort
- De la rue à la zone piétonnière / 5-6 décembre 1991, Auxerre 
- Tourisme urbain et patrimoine / 7-8 mars 1991, Aix-en-Provence
- Lumières, villes et campagnes / 23-24 mars 1990, Rouen
- Le mur peint dans la ville ancienne / 10-11 juin 1988, Dijon
- Traitement des façades / 27-28 mars 1987, Marseille
- Permanence et actualités des bastides / 14-16 mai 1987, Montauban
- Régénérer les jardins classiques / 2-4 octobre 1985, Versailles 
- Images du patrimoine industriel / 22-25 octobre 1985, Vaulx-en-Velin, Lyon 
- Archéologie urbaine / 2-3 octobre 1981, Chartres 
- A�chage et protection du cadre de vie / 4-5 juin 1982, Besançon 
- Arts contemporains et édifices anciens / 26-28 novembre 1981, Paris 
- Restauration et vie des ensembles monumentaux / 4-6 décembre 1980, Nancy, Pont-à-Mousson, Colmar
- Restaurer les restaurations / 22-25 avril 1980, Toulouse

VIE DE L’ASSOCIATION 

En 2020 se sont tenus 5 réunions du conseil d’administration dont 
4 en visioconférence: les 4 février, 22 avril, 30 juin, 2 octobre et 17 
décembre 2020
Chacune de ces séances a été précédée d’une réunion du 
bureau.

L’assemblée générale annuelle a été tenue en visio conférence 
le 6 mai 2020

Réunions statutaires d’ICOMOS France ……………………………………………………..........................................................................
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Cahiers de la section française de l’ICOMOS

- N°1Restaurer les restaurations (1981)*
- N°2Restauration et vie des ensembles monumentaux (1981)*
- N°3Arts contemporains et édifices anciens (1983)*
- N°5 A�chage et protection du cadre de vie (1983)
- N°6 Archéologie urbaine (1985)
- N°7 Images du patrimoine industriel (1987)
- N°8 Régénérer les jardins classiques (1988)*
- N°9 Permanence et actualité des bastides (1988)*
- N°10 Traitements de façades (1992)*
- N°11 Les murs peints dans la ville ancienne (1991)
- N°13 Lumières, villes et campagnes (1992)
- N°14 Tourisme urbain et patrimoine (1993)*
- N°15 De la rue à la zone piétonnière (1994)
- N°16 Bâtiment, patrimoine, emploi (1996)*
- N°17 Fontes, fers et aciers dans l’architecture (1997)
- N°18 Béton et patrimoine (1999)
- N°19 Les couvertures métalliques (2000)
- N°20 La sécurité du patrimoine
- N°21 Accueil, aménagement et gestion dans les grands sites 
(2000)
- N°22 Vivre dans un grand site : le pari du développement 
durable (2006)
- N°23 Structure en Bois dans le patrimoine bâti (2009)
- N°24 Préservation du patrimoine et économies d’énergie (2009)
- N°25 Valeurs universelles, valeurs locales : pour qui, pour quoi un 
site est-il grand ? (2010)
- N°26 Le patrimoine, un modèle de développement durable 
(2011)
- N°27 Patrimoines et accessibilité (2013)
- N°28 Patrimoine et débats publics (2017)
- N°29 Béton(s) : Restaurer les bétons (2018)
-N°31 La gestion intégrée des espaces patrimoniaux - Méthode 
en 5 points
- N°32 Eaux et Patrimoines
- N°33 Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes 
d’hier à aujourd’hui

* cahiers épuisés et disponibles sur l’Archive Ouverte d’ICOMOS : 
http://openarchive.icomos.org (choisir « Parcourir » / « Collections 
spéciales » / « Cahiers d’ICOMOS France »
            
Dossiers techniques
- Enduits dégradés par les sels : pathologies et traitements (2004)

- Patrimoine culturel et décentralisation (2004)
- Conservation-restauration des structures en bois : Application au 
patrimoine bâti (2008)

Mémentos techniques
- Espaces protégés - programmes communautaires, mode 
d’emploi (1997)
- Publicité extérieure, mode d’emploi (1998)

Bulletins
- N°46-47 Le Nôtre, un inconnu illustre… (2000)
- N°50-51 La mémoire des lieux (2002)
- N°52-53 Patrimoine immatériel « Les cultures humaines » (2003)
- N°54-55-56 La patrimoine mondial / Les grands sites / Patrimoine 
quotidien et aménagement du territoire (2005)
- Hors-série : Patrimoine culturel et décentralisation (2005)
- N°57  Spécial XVe Assemblée Général Xi’an (2005)

Enquêtes 
- N°1 Patrimoine quotidien et développement durable du territoire 
(2000)

Publications numériques
- Le patrimoine, moteur de développement (Actes du Symposium 
de l’Assemblée générale de l’ICOMOS 2011) (2012)
- Les biens en série du patrimoine mondial : Nouvel enjeu, 
nouveaux critères (2014)
- Entre repli et ouverture : quelles limites pour les espaces 
patrimoniaux ? (2014)
 
Autres publications 

- Retour à l’esprit de la Charte de Venise, 2019
- Le vitrail : comment prendre soin d’un patrimoine fragile ? (2015)
- Le patrimoine moteur de développement : Enjeux et projets. 
Résultats de la XVIIème Assemblée générale de l’ICOMOS (2013)
- Petit traité des Grands Sites (Ed. Actes Sud) (2009)
- Un patrimoine commun en Méditerranée : Fortifications de 
l’époque des croisades (2008)
- Architectures contemporaines et monuments historiques (Edition 
du Moniteur) (2006)
- Revue Monuments Historiques « Le patrimoine en brique », n°185 
(1993)
- L’espace cistercien (Ed. CTHS) (1994)
- « Vaut le détour ! » les grands sites (Ed. ATEN-ICOMOS
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Du personnel militaire désinfecte la statue du Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro (Brésil), le 13 août 2020 © Andre Coelho.

La place San Marco de Venise (Italie), vide, en mars 2020 © Sergi Brylev.
Une gargouille de la Cathédrale de Notre de Dame de Paris porte un masque © UNESCO.

Filigrane : Water Waves, par Olena Panasovska © thenounproject.org
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IMPLICATION DES MEMBRES FRANÇAIS AU SEIN DES 
COMITÉS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX DE L’ICOMOS

ISCARSAH - Comité international pour l’analyse et la restauration des structures du patrimoine 

architectural

ISCEAH - Comité international sur le patrimoine de l’architecture en terre

CIAV - Comité international sur l’architecture vernaculaire

CAR - Comité international pour l’art rupestre

IIWC- Comité international du bois

CIPA - Comité international pour la Documentation du patrimoine

ISCEC- Comité international sur l’économie de la conservation

ISCES - Comité scientifique international sur l’énergie et le développement durable

ICAHM - Comité international de la gestion du patrimoine archéologique

ICIP - Comité international sur l’interprétation et présentation des sites culturels patrimoniaux

CIIC - Comité international des itinéraires culturels

CIF - Comité international pour la formation

IcoFort - Comité international sur les fortifications et le patrimoine militaire

ISCSBH - Comité international sur le patrimoine bâti partagé

ICICH - Comité international sur le patrimoine culturel immatériel

ICUCH - Comité international du patrimoine culturel subaquatique

IPHC - Comité international pour le patrimoine historique polaire

ICOMOS - IFLA - Comité international des paysages culturels

ISC20C – Comité scientifique international sur le patrimoine du 20e siècle

ISCMP - Comité scientifique international pour les peintures murales

ISCS - Comité scientifique international de la pierre

ICORP - Comité international sur la préparation aux risques

ICLAFI - Comité international sur les questions légales, administratives et financières

PRERICO - Comité international sur les sites de religion et de rituels

THEOPHILOS - Comité international sur la théorie et la philosophie de la Conservation et de la 

Restauration

ICTC - Comité international sur le tourisme culturel

CIVVIH - Comité international des villes et villages historiques

ISCV- Comité international sur le vitrail

ISCIH - Comité international sur le patrimoine industriel

Liste des comités scientifiques internationaux de l’ICOMOS .............................................................................
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L’Adcom – pour Advisory Committee ou Conseil Consultatif en 
français – est une entité au sein de l’ICOMOS. Le but d’un tel 
Conseil, est de regrouper les Comités nationaux et les Comités 
scientifiques internationaux en une assemblée afin que ceux-ci 
échangent, discutent et partagent leurs expériences propres. A 
partir de cela, des négociations ou des débats sont engagés pour 
qu’au final des suggestions et recommandations puissent émaner. 
Ultimement, le Conseil d’administration de l’ICOMOS en est infor-
mé et peut choisir l’orientation du programme. Le président de 
l’ICOMOS est d’ailleurs présent en séance.

Les présidents des Comités nationaux et scientifiques internatio-
naux élisent une présidence qui ordonnera les débats, l’ordre du 
jour et les sujets abordés. Ce Conseil est donc démocratique, ce 
qui permet des débats clairs. Un ordre de passage est aussi res-
pecté, ce qui permet une répartition égale du temps de parole. 
Un vote résulte de chaque séance. Les discussions s’orientent 
selon des grands axes prédéfinis a posteriori. Cette année, deux 
thèmes ont déjà été annoncés : le combat contre le changement 
climatique et l’a�rmation de l’ICOMOS en tant que protecteur du 
patrimoine majeur au niveau mondial. Les deux précédents sujets 
ont déjà été traités tout au long de l’année passée, comme c’est 
le cas depuis la résolution de 2017. Cependant, chacun sait que 
du travail de longue haleine y est nécessaire. C’est donc en conti-
nuation que la résolution « Patrimoine culturel et urgence clima-
tique  » va être proposée lors de la 20ème session de l’Assemblée 
générale de l’ICOMOS.

Actuellement, l’espagnol Mikel Landa est président du Conseil 
consultatif. Il est aussi le président du ICOMOS International Wood 
Committee. Son parcours est multiforme  ; architecte de forma-
tion, il étudie à l’Université de Navarre en Espagne. Après avoir 
obtenu son diplôme de Master avec la spécialisation Planification 
Urbaine (1991), il passe sa thèse de doctorat en Construction dans 
la même université (1997). Lors de ce cursus, il se spécialise en ar-
chitecture du bois, et tout particulièrement dans la réparation et le 
renforcement de structures en bois préexistantes. Son œuvre en la 
matière est rapidement reconnu, ce qui lui permet de participer à 
des restaurations de grande envergure, entre autres. Son travail sur 
un ouvrage vieux de 6500 ans dans la Vallée salée d’Añana (Pays 
Basque) en témoigne. Son rôle de président au sein de l’Internatio-
nal Wood Committee apparait, dès lors, logique.
Dès lors, il apparaît intéressant de citer, de manière plus ou moins 
exhaustive, quelques domaines travaillés au cours de l’année 
2020. On y retrouve, bien évidemment, la gestion de la crise liée 

au SARS-CoV-2 en matière de biens culturels. Ici, l’organisation de 
webinaires et autres réunions virtuelles a été d’une grande aide 
pour surpasser les problèmes qu’une telle pandémie engendrait 
vis-à-vis du bon déroulé des réunions, séminaires et assemblées 
que nous connaissons tous et toutes.
Un autre grand thème de l’année 2020 fut la mise en avant des 
droits humains liés à la valorisation culturelle. Notamment, de 
grandes discussions s’engagèrent sur la décolonisation du patri-
moine en lien avec les vagues de déboulonnages ou dégrada-
tions que connurent certaines statues en Europe ou Amérique du 
Nord. L’Histoire n’est pas neutre, et l’ICOMOS a un rôle à jouer 
dans ceci. Le groupe de travail de l’OCDI invitait en 2020 « à sou-
tenir les communautés patrimoniales vulnérables et a souligné la 
résilience et la créativité ancrées dans la culture et le patrimoine 
des sociétés locales ». Ainsi, une approche fondée sur les droits fut 
avancée pour la gestion des biens culturels ; celle-ci étant parfois 
teintée de marque de respect vis-à-vis de coutumes ou pratiques 
culturelles millénaires. 

De même, la formation de groupes de travail sur l’archéologie 
antarctique a permis d’entamer un sérieux travail sur les possibles 
orientations de l’archéologie antarctique. Celle-ci est trop souvent 
marquée de problèmes qui l’empêchent d’être correctement ef-
fectuée : problèmes de conservation, erreurs humaines voire sa-
botages… Un travail est donc en cours pour la création de nou-
velles directives archéologiques dans ce milieu. 

Bien que la poudrière semble s’être temporairement éteinte, la 
question du patrimoine syro-irakien reste primordiale. Sans parler 
des saccages intentionnels de monuments – voire de villes histo-
riques entières comme Palmyre –, les guerres civile, terroriste et 
d’invasion que connait la région depuis 2003 font que de nom-
breux bijoux culturels ont sou�ert du joug militariste. L’ICOMOS a 
donc formé un groupe de travail sur la question qui a proposé 
plusieurs réponses à un problème en constante évolution. Outre 
la question de la reconstruction, le groupe a participé à un inven-
taire de terrain et de l’état des lieux des monuments historiques, 
qu’ils fassent partie du Patrimoine Mondial de l’Humanité ou non. 
Avec l’appui essentiel des professionnels locaux, ce groupe de tra-
vail alerte sur l’urgence et l’importance du travail à accomplir. Nul 
doute que celui-ci continuera dans les prochaines années. 
La gestion patrimoniale est complexe, mais l’ICOMOS a su s’a�r-
mer en tant qu’entité incontournable dans le domaine. L’a�rma-
tion de son leadership reste cependant importante, tant l’apport 
d’une telle structure est conséquent dans la gestion du patrimoine 

L’ADCOM - Advisory Committee ou Conseil Consultatif .......................................................................................................................
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culturel mondial. Ainsi, l’ICOMOS s’est donné pour objectif d’an-
crer son leadership grâce à deux outils : son avance scientifique 
dans les domaines concernés et son réseau d’influence patrimo-
nial global. Ainsi, il s’agit à présent de les consolider. 

Cet entérinement doit aussi se traduire par un travail approfondi 
sur la coopération interinstitutionnelle qu’elles soient publiques ou 
privées. Dans le premier cas, il a été convenu en 2020 qu’une telle 
coopération était de mise si l’ICOMOS voulait pérenniser son ac-
tion dans le XXIe siècle. Mais, qui dit troisième millénaire dit aussi 
numérisation et interconnexion. C’est pour cela, qu’en 2017, l’ICO-
MOS a commencé son partenariat avec Google Arts and Culture 
(plateforme permettant l’accès en ligne à des œuvres patrimo-
niales). Il s’agissait donc en 2020 et à présent de pérenniser ce 
partenariat qui bénéficie grandement aux deux parties. 

L’ancrage dans le XXIe siècle s’explicite également par une amé-
lioration de la communication de l’ICOMOS. La communication, 
et en particulier numérique, est un outil incroyable autant au ni-
veau interne qu’externe. En interne, elle permet une meilleure 
fluidité de l’information et donc du travail. En externe, elle per-
met de faire connaître l’organisation et donc de potentiellement 
attirer des nouveaux talents. Sinon, elle permet au grand public 
de connaître l’organisation ce qui la rend intéressante et centrale.
Une autre pierre angulaire de l’action de l’ICOMOS en 2020 est 
l’a�rmation du multilinguisme. Chacun sait que le partage cultu-
rel et idiomatique est une richesse et une chance tant il reflète 
la diversité que notre monde berce. L’organisation vise donc à 
continuer cette promotion au fil des années.

Enfin, plusieurs projets de charte ont été peaufinés tout au long 
de l’année passée. Il apparait pertinent de nommer le projet de 
Charte ICOFORT sur les Fortifications et le Patrimoine Militaire qui 
sera bientôt mise au vote. Un projet de Charte sur le Patrimoine 
culturel immatériel a aussi été rédigé. Après un travail de longue 
durée, elle devrait être mise au vote en 2021. De même, la Charte 
internationale du tourisme culturel a été mise à jour en 2020. Ce-
pendant, pour plusieurs raisons – dont pandémiques –, celle-ci 
sera encore travaillée tout au long de l’année 2021. 

Bien que l’année 2020 ait été chargée, 2021 semble suivre 
l’exemple. A en croire l’étude des sujets principaux actuels, il y a 
matière à agir. Tout d’abord, il est pertinent de citer le rapport « Pa-
trimoine en péril » rédigé par ICOMOS Allemagne. Ce rapport vise 
à inventorier les sites patrimoniaux en di�culté, dans une optique 

d’action et d’information. Dans la lignée des rapports, celui publié 
par l’ICOMOS et l’UICN (« Connecting practice  ») en mai alerte 
sur la relation d’interdépendance « des valeurs naturelles et cultu-
relles des paysages terrestres et marins significatifs  ». Encore une 
fois, il s’agit d’avertir pour une application protectrice postérieure. 
Mais, s’il fallait citer un rapport récemment édité, il serait di�cile de 
passer à côté de « L’Avenir de notre Passé ». Ce rapport, édicté en 
partenariat avec des scientifiques du GIEC, met en garde sur les 
potentiels e�ets pour le patrimoine du changement climatique qui 
s’annonce. Un long travail s’annonce donc pour les prochaines 
années.

Outre ceci, l’actualité internationale des derniers mois a été 
au cœur des préoccupations de l’ICOMOS. Notamment dans 
le cadre du conflit israélo-palestinien, où il est appelé à ce que 
cessent les destructions du patrimoine religieux et culturel – celles-
ci étant des crimes de guerre. Pareillement, une action a été en-
treprise pour aider à la reconstruction du patrimoine beyrouthins 
par l’organisation d’un webinaire souhaitant resserrer les liens 
interinstitutionnels. En mai dernier, le Comité international sur le 
patrimoine culturel subaquatique (ICUCH) invitait, via une publi-
cation, à s’intéresser à la protection des milieux aquatiques, tant 
leurs richesses multiples foisonnent. Finalement, par son atelier sur 
le patrimoine en béton de la période après-guerre, le programme 
européen InnovaConcrete invite tout-un-chacun à s’intéresser à 
l’architecture brutaliste.
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CIPA – Comité international pour la Documentation du patrimoine

Le Comité International pour la Documentation du 
Patrimoine (CIPA) est un Comité Scientifique ayant pour 
but d’archiver la documentation liée aux sciences de la 
conservation du Patrimoine. Ainsi, ce Comité enregistre 
toute forme de documentation – qu’elle soit scientifique, 
technique, managériale… – utile à ce cadre. Il permet 
donc de faire le lien constant entre l’actualité scientifique 
de la conservation et ceux qui l’appliquent au quotidien. 

Le conseil d’administration (CA) est composé d’un collège 
international de professionnels. La présidence est assurée 
par Stratos Stylianidis (Président), Andreas Georgopoulos 
(Vice-président) et Alex Ya-Ning Yen (Vice-président et 
Trésorier). Fulvio Rinaudo est le Secrétaire général. Ensuite, 
des référents assurent la connexion entre l'initiative du CA 
et les domaines d’action du CIPA. Minna Silver et Ona 
Vileikis ont ce rôle dans le domaine de la documentation 
et de la gestion de l’information liée au Patrimoine quand 
José Luis Lerma et Francesco Fassi sont chargés de l’aspect 
technologique et géométrique. Enfin, Grazai Turci et 
Thanasis Moysiadis assurent ce même rôle pour l’éducation 
et la di�usion.

Comme membre français nous retrouvons  : Pierre 
Grussenmeyer (Expert), Arnadi Murtiyoso (Expert), 
Emmanuel Alby, Mélodie Boussalmi, Natalia Camino, Yves 
Egels, Samuel Guillemin, Alexandre Guyot, Raphaële Héno, 
Loïc Jeanson, Mathieu Koehl, Tania Landes, Loïc Loïc, 
Hélène Macher, Camille Medjkouh Boulain, Stéphane Mor, 
François Morlet, Angélique Richard, Thomas Rigauts, Jimmy 
Rossignol et Maxime Seguin.

Sous l’ère du SARS-CoV-2, l’organisation de réunions 
ont été sous le signe de la visioconférence, de manière 
mensuelle. En 2020, l’organisation a travaillé autour de 
trois tâches principales  : la préparation du Colloque du 
CIPA pour 2021, la modification en partenariat avec 
l’ICOMOS de la charte sur les Principes pour l’Établissement 
d’Archives Documentaires des Monuments, des Ensembles 
Architecturaux et des Site de 1996 et la représentation 
de l’ICOMOS auprès du projet VIGIE, financé par l’Union 
Européenne. Pour l’heure, le CIPA concentre son travail sur 
la question du changement climatique dans le cadre du 
Plan Triennal Scientifique.

ICOMOS – IFLA - Comité international des paysages culturels

Le Comité International des Paysages Culturels (IFLA) 
consacre son activité à l’édiction d’une science de la 
protection des paysages culturels  ; en rassemblant des 
professionnels du monde entier, il rassemble les savoirs pour 
y trouver des règles. En constante liaison avec d’autres 
organismes internationaux (UICN, ICOMOS, UNESCO…), il 
apparait primordial pour l’IFLA de fournir une expertise à 
l’international dans ce domaine. Son activité porte aussi 
sur la planification et la création de réunions annuelles, 
d’événements et de rapports sans oublier la participation 
active à divers forums.

Rayonnement de l’expertise française - engagement des membres d’ICOMOS France à l’international ....................................

Vue matinale dans les rizières Jatiluwih dans le Kabupaten de Tabanan 
(Indonésie) © Magdalena Love 

Le Conseil d’Administration (CA) regroupe en son sein bien 
des profils di�érents. Patricia O’Donnell est la présidente. 
Elle est accompagnée par Elizabeth Brabec (Secrétaire 
Générale), Willie Cumming (Référent des membres), Virginia 
Laboranti (Trésorière), Maya Ishizawa (Coordinatrice du 
travail scientifique), Marike Franklin (Référente des Jeunes 
Professionnels Émergents). De même, les postes de la vice-
présidence sont répartis selon une logique géographique 
entre l’Afrique (Liana Jansen), l’Asie-Pacifique (Fran Han), 
l’Europe (Jurn Buisman), l’Amérique Latine et Carribéenne 
(Betina Adams) et l’Amérique du Nord (Greg De Vries).

Bien qu’aucun français ne soit présent au CA, plusieurs 
agissent au cœur du Comité en tant qu’experts dont 
Michèle Racine, Michèle Prats, Marie-Noël Tournoux, Pierre-
Marie Tricauc et Stéphanie Courtois. Monique Mosser est, 
elle, présente en tant que membre honoraire pour ses 
années de travail fournies.
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L’IFLA s’est donné plusieurs objectifs biannuels, chevauchant 
2020 et 2021. Ainsi, il s’agit pour lui de restructurer l’organisation 
interne du Comité pour une meilleure e�cacité tout en cherchant 
à augmenter son nombre de membres, dans une logique de 
meilleure représentation. Pareillement, l’IFLA suit, de près ou de loin, 
les grands thèmes à venir de l’ICOMOS que sont l’intégration de la 
connaissance des Premiers Peuples, le changement climatique ou 
la prise en compte de la révolution numérique.

CIVVIH – Comité international des villes et villages historiques

Le Comité International des Villes et Villages historiques (CIVVIH) 
a été créé en 1982. Il se charge des questions de gestion et de 
conservation dans le cadre des villes, villages et cités historiques. 
Composé d’experts de milieux professionnels divers, ceux-ci 
organisent une action internationale, le tout dans le cadre des 
valeurs de l’ICOMOS. Normalement, des réunions et séminaires 
sont organisés dans des lieux changeants mais, SARS-CoV-2 oblige, 
l’année 2020 a été marquée par la prédominance de webinaires 
et autres réunions numériques.

Il est présidé par Claus-Peter Echter, lui-même accompagné par 
cinq vice-présidents  : Danuta Klosek-Kozlowska, Samir Abdulac, 
Faika Bejaoui, David Logan et Zhang Jie. Kathleen Crowther est la 
Secrétaire Générale. D’autres personnes sont présentes au Conseil 
d’Administration dont Gergerly Nagy, Eman Assi, Paula Cordeiro, 
Elena Dimitrova, Yuksel Dincer, Marija Nemuniene, Hae Un Rii, Ofelia 
Zanou et Pal Anders Stensson. Outre ceci, le Comité est divisé en 
quatre sous-comités, répartis par région, entre l’Amérique Latine, 
l’Europe Méditerranéenne, l’Asie Pacifique et l’Europe Centrale et 
de l’Est.
Du côté des membres français, Samir Abdulac est au Conseil 
d’Administration, comme Elvira Petroncelli l’est en tant que 
membre honoraire. Également, Antoine Bruguerolle est présent. 

Une rue médiévale dans le village d’Assise (Province de Pérouse, Ombrie, 
Italie) © Gabriella Clare Marino

La présence internationale du Comité se retrouve dans son 
œuvre. Par exemple, en 2019, des experts ont été sollicités pour 
faire une présentation sur Notre-Dame-de-Paris lors de réunions 
extérieures à Malbork (Pologne). De même, un groupe de travail a 
été chargé d’apporter des réflexions sur le patrimoine syro-irakien. 
Le CIVVIH a également participé au Nouvel Agenda de l’Habitat 
que l’ICOMOS a entrepris (entreprend  ?) au sujet des nouvelles 
politiques de préservation et de revitalisation de cités, villes ou 
villages historiques. Outre cela, des articles scientifiques sur le 
Patrimoine Urbain ont été publié. 

Pour ce qui est de 2021, il apparait pertinent de citer le travail du 
sous-groupe méditerranéen sur le thème des bourgs historiques 
à l’heure du SARS-CoV-2  : un échange par visioconférence 
fut organisé avec des experts travaillant sur la question. Sont 
également à l’ordre du jour la participation du Comité à la 
conférence internationale "In Restauro : Patrimoine artistique et 
architectural de l'après-guerre en Europe centrale et orientale. 
Approches intégrées des monuments et sites dissonants". 

Également, le Comité travaille à un addendum sur le patrimoine 
culturel réalisé par l’UNDDR ayant pour thème la réduction des 
risques de catastrophes naturelles ainsi que sur la reconstruction de 
Beyrouth en partenariat avec l’ICOMOS Liban. Enfin, un prochain 
meeting aura lieu en novembre 2021.

ISCS - Comité scientifique international de la pierre

Le Comité Scientifique International de la Pierre (ISCS) a pour but 
de promouvoir la connaissance et la préservation de matériaux 
de construction poreux non-organiques, comme la conservation 
des pierres naturelles ou artificielle. Celui-ci emploie une approche 
multidisciplinaire qui vise à constamment améliorer l’état de la 
recherche en la stimulant et la supportant. C’est notamment par 
l’échange et la di�usion de la connaissance et des savoirs que 
l’ISCS joue un rôle primordial dans ce domaine ; la compréhension 
et la préservation du Patrimoine étant le fil directeur. Par exemple, 
ce Comité produit une documentation suivant cette logique à 
des fins et publiques et professionnelles de même qu’il organise 
des conférences et autres ateliers en partenariat avec d’autres 
institutions.

Actuellement, le président est Takeshi Ishizaki Le Secrétariat 
Général est dirigé par Ann Bourgès. Enfin, Sangeeta Bais et John 
Hughes sont respectivement vice-présidente et trésorier. Comme 
les autres Comités Scientifiques Internationaux, un large panel 
de membres votant lui permet de fonctionner e�cacement, 
par l’intermédiaire du vote, dont Véronique Vergès-Belmin fait 
partie. De même, outre la présence d’Ann Bourgès au Conseil 
d’Administration, de nombreux français sont des membres actifs 
de l’organisation – qu’ils soient membres experts ou associés. Par 
exemple, Elsa Bourguignon, Philippe Bromplet, Anne Chabas, 
Didier Groux, Gilles Martinet, Al-Heib Marwan, Jean-Marc Vallet, 
Martine Assenat, Clémence Cauvin et Charlotte Trigance en font 
partie.

Il serait di�cile de résumer l’action de l’ISCS sur l’année 2020, 
tant le CA élu en 2018 s’est donné un plan trisannuel. Outre 
le développement de la communication externe du Comité 
(tant sur l’importance de son travail que sur la forme de sa 
communication), celui-ci s’est donné pour objectif de réellement 
développer la coopération interinstitutionnelle, ce qu’il a réussi au 
vu des autres activités engagées. Trois actions toujours en cours de 
2020 sont particulièrement intéressantes par rapport à ce qui a été 
précédemment cité. Tout d’abord, une étude très complète a été 
lancée au Temple Mnajdra de Malte sur la décomposition de la 
pierre calcaire dans les sites archéologiques. 

Temple Mortuaire d’Hatshepsut en Egypte © Jeremy Zero

Ensuite, une large étude a été entreprise au Temple d’Angkor 
au Cambodge – et plus particulièrement le Temple du Bayon – 
afin de pouvoir agir contre les e�ets néfastes du changement 
climatique sur cette structure vieille de 1200 ans. Enfin, Véronique 
Vergès-Belmin – accompagnée de Lise Leroux et Jérémy Hénin 
– a entrepris une étude via le Laboratoire de recherches des 
monuments historiques sur les e�ets de l’incendie de Notre-Dame-
de-Paris et les avancements dans la restauration.
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ISCEAH - Comité international sur le patrimoine de l’architecture 
en terre

Le Comité International sur le Patrimoine de l’Architecture en Terre 
(ISCEAH) est un Comité Scientifique International très actif au sein 
de l’ICOMOS. Son rôle est relativement simple – en apparence. 
Il s’agit de protéger et conserver l’architecture faite de terres, 
et ce en appliquant les valeurs chères à l’ICOMOS  : recherche 
scientifique, études spécialisées et partage d’information. C’est 
notamment par la réunion d’experts multidisciplinaires que cette 
vision s’applique. Cependant, un fait intéressant à propos d’ISCEAH 
est qu’il s’ouvre amplement aux experts hors-ICOMOS, permettant 
un partage de la connaissance largement accru. En e�et, le point 
d’orgue de son action est l’organisation d’un Congrès Mondial 
sur les Architectures de Terre, et ce tous les quatre ans (le dernier 
ayant été organisé à Lyon, en 2016). De nombreux acteurs privés 
et publics y participent, outre le Comité. Le travail de comité se 
concentre sur cinq domaines : Bâtiments en usage, Archéologie, 
Paysages, Technologie, Sismique.

Le Conseil d’Administration, à l’habitude de l’ICOMOS, est 
très hétéroclite et multiculturel. La présidence est assurée par 
Maddalena Achenza (présidente) et Amanda Rivera Vidal (vice-
présidente). Pamela Jerome et Ian Bowman sont respectivement 
Secrétaire Générale et Trésorier. Autour se trouve une nébuleuse 
de Référents  ; chacun étant a�ecté selon les cinq domaines de 
travail de l’ISCEAH. Ainsi, Ione Stiegler est la Référente des Bâtiments 
en usage, Masoud Nakhei est le Référént Archéologie, Bakonirina 
Rakotomamonjy est la Référente Technologie, Jorge Tomasi est le 
Référent Paysage et Natalia Jorquera Silva et la Référente Séisme. 

Quelques membres français sont actifs au sein de ce Comité, 
et notamment dans la direction, Hubert Guillaud et Ishanlosen 
Odiaua étant dans l’Assemblée des directeurs. Ensuite, cinq 
membres français – dont deux experts – sont présents : Ann Bourgès 
et Ali Ould Sidi ont un rôle d’expert quand Roula Aboukhater, 
Isabelle Moulis et Luc Pecquet ont un rôle de membre associé. 
Malheureusement, Hugo Houben est décédé en 2021 après de 
longues années de participation au sein de l’ISCEAH.
L’ouvrage du Comité est décidé selon un plan triennal ; celui de 
2021-2023 venant d’être voté. L’année 2020 étant tristement été 
sous le signe de la pandémie, il apparait plausible de dire que son 
action de 2021 et à venir tient de celle de 2020. Ainsi, par rapport 
aux cinq domaines précédemment cités, des objectifs ont été 
formulés. Pour ce qui est des Bâtiments en usage, il s’agit d’étudier 
leurs utilisations et leurs héritages. L’Archéologie se consacre à 
la conservation et l’étude des environnements. Le sous-comité 
des Paysages s’attarde à évaluer l’impact de telles structures 
sur les sites et leurs liens avec le patrimoine immatériel. Du côté 
de la Technologie, il s’agit de comprendre quelles furent les 
techniques employées et les étudier. Enfin, la recherche liée aux 
Séismes explore les impacts sismiques et la manière dont il faudrait 
construire pour les surpasser.

L’ISCEAH, après avoir dessiné son cadre, s’est donné plusieurs 
objectifs  : incorporer de nouvelles disciplines au sein de 
la pensée collective afin d’apporter un regard nouveau 
(géographie, anthropologie…), prendre en compte les objectifs 
du développement durable tout en appuyant sur la complexité 
des rapports sociaux, étendre le réseau de partenaires, contribuer 
à la proto-charte pour l’Architecture de Terre, publier di�érents 
articles scientifiques. Au final, ce sur quoi le Comité appuie le 
plus, actuellement, est la réalisation du Congrès Mondial sur les 
Architectures de Terre en juin 2022 à Santa Fe (NM, USA).

Construction d’un village près d’Albuquerque dans l’actuel Nouveau-
Mexique (USA) © Sean Quillen

IPHC - Comité international pour le patrimoine historique 
polaire

Le Comité International du Patrimoine Polaire (International 
Polar Heritage Committee, IPHC) du Conseil International 
des Monuments et Sites (ICOMOS) est un comité scientifique 
international, spécialisé dans la préservation et la protection du 
patrimoine polaire (Arctique et Antarctique). Le groupe de travail 
“archéologie polaire” de l’IPHC est en train de développer à 
l’attention future des Parties, un document de travail définissant 
des lignes directrices pour une meilleure pratique de l’archéologie 
terrestre et sous-marine en Antarctique. Ces recommandations 
ont été developpées dans l’esprit des principes de paix et de 
science du Traité sur l’Antarctique, des concepts de conservation 
et de réhabilitation du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à 
la protection de l’environnement et en accord avec les mesures, 
décisions et résolutions actuellement en vigueur.

Le Conseil d’Administration de l’IPHC est composé de Michael 
Ao (Président), Ximena Senatore (Vice-présidente), Bryan Lintott 
(Secrétaire Général) et Susan Barr (Conseillère Arctique). De 
même, Laetitia Therond, Chargée du Patrimoine (Terres australes 
et antarctiques françaises, Saint-Pierre et Île de la Réunion) est 
une membre active du Comité. Elle représente la forte présence 
historique française dans ce domaine, et ne peut être omise 
lorsqu’il est sujet de promotion et de conservation d’un tel 
patrimoine, tant son engagement international est fort.

Maison dans une colonie arctique (Ittoqqortoormiit, Groënland) 
© Annie Spratt
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L’IPHC travaille dans le cadre d’un protocole d’entente 
avec le Comité scientifique pour les recherches antarctiques 
(Scientific Committee on Antarctic Science, SCAR) 
considérant que l’IPHC «  a été reconnu par le Comité pour 
la protection de l’environnement (CPE) pour son expertise et 
a fourni des conseils auprès du groupe établi du CPE dans le 
but de développer des recommandations sur les approches 
de conservation pour la gestion du patrimoine mobilier 
de l’Antarctique (WP 20. XLI, 2018). Son expertise dans les 
questions de gouvernance, de gestion, d’archéologie et de 
conservation est à disposition du SCAR qui a un rôle de conseil 
auprès du Traité sur l’Antarctique  ». Les membres de l’IPHC 
ont une expertise professionnelle et académique étendue 
(IP 74. CEP 5. XLII, 2019). Cela inclut des membres ayant une 
expérience de terrain en Antarctique et des membres associés 
liés à des organisations internationales d’archéologie qui ont 
été invités à commenter le contenu technique du document 
de travail en cours de développement.

Le document de travail sur les Lignes directrices à propos de 
l’Archéologie terrestre et sous-marine en Antarctique o�rira 
une expertise professionnelle sur comment la recherche 
archéologique en Antarctique peut être planifiée, conduite 
et ses résultats communiqués. Au-delà de l’information 
historique que la recherche archéologique peut fournir, le 
travail de terrain et les analyses archéologiques menés avec 
des experts engagés dans les sciences environnementales 
peuvent apporter des données de référence sur les impacts 
humains. Ce type de recherches peut en e�et inclure 
l’utilisation de patrimoine mobilier (vestiges du passé) et de 
restes biologiques dans l’examen de l’impact de la culture 
matérielle sur l’environnement.

L’importance d’une large consultation pour fournir des 
informations et des perspectives pertinentes est essentielle 
pour le groupe. Aussi, l’IPHC invite donc toute partie ou 
groupes d’experts qui seraient intéressés par la réflexion autour 
de ces lignes directrices à se joindre au projet.

ISCV - Comité international pour la conversation des vitraux

Le Comité scientifique international pour la conservation 
des vitraux a pour fonction de se consacrer aux questions 
touchant à la conservation et à la restauration des vitraux 
anciens. Créé au sein du Corpus Vitrearum international, le 
Comité pour la conservation des vitraux est associé au comité 
scientifique international pour le vitrail de l'ICOMOS depuis 
1982, de façon à di�user l'information scientifique auprès du 
plus grand nombre possible de personnes intéressées par les 
monuments historiques dans de nombreux pays.

L’actuel Conseil d’Administration se divise entre, d’un côté, 
la présidence et le secrétariat général (Ivo Rauch, président ; 
Aletta Rambaut, vice-présidente  ; Sarah Brown, Secrétaire 
Générale) et, de l’autre, les membres ordinaires (Claudine 
Loisel, Isabelle pallot-Frossard, Drew Anderson, Joost Caen). 
Parallèlement, un large panel de membres lui permet 
d’accomplir sa tâche, dont Karine Boulanger, Laurence de 
Finance et Barbara Trichereau. Il apparait aussi pertinent de 
citer les membres du Corpus Vitrearum France, tant cette 
entité est liée à l’ISCV : Michel Hérold (Directeur), Jean-François 
Luneau (Secrétaire), Sylvie Balcon, Jean-Pierre Blin, Caroline 
Blondeau-Morizot, Chantal Bouchon, Karine Boulanger, 
Laurence Cuzange, Véronique David, Amélie Duntze-Ouvry, 
Laurence de Finance, Nathalie Frachon-Gielarek, Françoise 

Gatouillat, Auriane Gotrand, Emma Isingrini-Groult, Maxence 
Hermant, Fabienne Joubert, Claudine Lautier, Guy-Michel 
Leproux, Claudine Loisel, Philippe Lorentz, Danielle Minois, 
Isabelle Pallot-Frossard, Élisabeth Pillet, Anne Pinto, Laurence 
Riviale, Dany Sandron, Véronique Soulay, Fabienne Stahl et 
Barbara Trichereau.
Les réunions des membres s’organisent normalement par des 
colloques, mais les restrictions connues de tous ont fait que 
celui de 2020 a dû être annulé. Il a pu être reporté à juillet 2022, 
si tout se passe bien. Par ailleurs, il devrait s’organiser en même 
temps que le 30ème colloque international du Corpus Vitrearum. 
Actuellement, il est espéré que les réunions physiques pourront 
reprendre dès l’automne.

Comme pour bien d’autres, l’activité de 2020 et celle de 2021 
se confondent, tant le ralentissement fut brutal. Ainsi, en juillet 
2021 devrait paraitre l’ouvrage Recensement, Les vitraux de 
Poitou-Charents et d’Aquitainei (Karine Boulanger, Elisabeth 
Pillet (collab.)). Il suit la parution datant de juillet 2020 du 
volume Recensement, Les vitraux du Midi de la France (Michel 
Hérold, François Gatouillat, Véronique David, Jean-Pierre Blin). 
Ceci, la fin des travaux sur la Sainte Chappelle de Vincennes 
(Véronique Soulay, Claudine Loisel, Barbara Trichereau) et le 
terme de la campagne de prises de vues des vitraux anciens 
parisiens fait que, après plus de cinquante ans d’e�orts, le 
Recensement des vitraux anciens de la France, voulu par Louis 
Grodecki, s’achèvera. Cet événement majeur sera marqué 
par la sortie en décembre 2021 d’un numéro spécial « Vitrail 
» de la Revue de l’art. De même, une circulaire de saisine des 
chercheurs spécialistes du vitrail est actuellement en cours 
de signature au CNRS et au ministère de la Culture, ce qui 
simplifierait considérablement le travail des chercheurs en la 
matière. Deux objectifs, pour l’heure toujours à l’état de projet, 
du Comité sont le développement de la communication 
numérique, un travail d’analyse des vitraux de Notre-Dame-
de-Paris ainsi qu’une participation au projet de la Cité du vitrail 
de Troyes.

Rubrique préparée par Louis Bruguerolle
Stagiaire juin-juillet 2021

 ICOMOS France

Rosace de la Cathédrale Saint-Jean-le-Théologien de New York (USA) 
© Robert Thiemann
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