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Chers membres,

En 2019 plus que jamais, le patrimoine a été au centre des 
préoccupations de chacune et de chacun, plus que jamais la 
communauté internationale s’est émue à son sujet, plus que 
jamais la démonstration fut faite qu’il joue un rôle historique, 
identitaire mais également émotionnel, affectif : l’incendie de 
Notre Dame de Paris a fait retentir son tragique fracas et mettra 
pour longtemps le Patrimoine au cœur des préoccupations 
publiques et privées. Car, si toutes les questions scientifiques 
et techniques posées par le traitement du chantier de sa 
restauration sont traitées avec la meilleure compétence qui 
soit, le sort à venir de cet iconique monument relance au 
plus haut niveau des questions éthiques, voire philosophiques, 
relatives aux valeurs du patrimoine.

La publication réalisée par ICOMOS France Retour à l’esprit de 
la Charte de Venise, issue de la journée d’étude européenne 
organisée fin 2018 dans le cadre de l’Année Européenne du 
Patrimoine Culturel pourra espérons-le, apporter quelques 
bases à la réflexion que nous avons entamée avec nos 
collègues d’ICOMOS International.

2019 pour ICOMOS France fut une année productive sur le 
plan scientifique. En matière de Patrimoine Mondial, notre 
comité a répondu à deux consultations mises en place par 
l’ICOMOS, l’une relative à l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial des sites de mémoire de conflits récents et l’autre aux 
études d’impact patrimonial. Outre l’intérêt scientifique de 
chacune de ces commandes, il nous faut souligner l’aspect 
très positif du travail collaboratif que l’ICOMOS semble mettre 
en place s’appuyant ainsi davantage sur l’expertise des 
comités nationaux. 

Le colloque de Rochefort tenu au mois de septembre 2019 
témoigne de la poursuite très constructive du groupe de travail 
sur les Sites, paysages et espaces patrimoniaux. L’objectif 
tenu de donner la parole aux élus a fait de ce premier volet 
d’un programme en trois temps, une réussite. Autre réussite 
scientifique, un second colloque sur la restauration des bétons a 
été organisé à Venise, en partenariat avec l’Université IUAV de 
Venise. Une étape de plus pour la réflexion de notre groupe de 
travail sur le patrimoine du 20ème siècle, débutée à Grenoble 
fin 2017  et qui a de beaux programmes à venir dans d’autres 
lieux d’Europe et même au-delà, tant la préoccupation est 
grande au niveau international. 
Nous avons également confirmé notre présence active au 
Salon International du Patrimoine Culturel de Paris au mois 
d’octobre 2019, pendant lequel nous avons, en collaboration 
avec nos deux partenaires, l’Association des biens français du 
patrimoine mondial et le Réseau des Grands Sites de France, 
partagé un stand et organisé trois conférences dans le cadre 
du thème général Le futur en héritage. 
Nos partenariats publics et privés, nationaux et internationaux 
se sont ainsi largement consolidés et développés au cours de 
2019.
Les administrateurs ont pu exercer leurs prérogatives lors 
des cinq réunions de Bureau, cinq séances du Conseil 
d’administration et une assemblée générale, qui ont rythmé la 
vie statutaire de l’association.
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Tout cela comporte des traductions financières et je suis 
heureux d’annoncer que nos finances se sont correctement 
comportées en 2019. Plusieurs raisons en sont l’origine : un 
travail plus collaboratif et plus tourné vers le développement 
de partenariats, une gestion drastique de nos dépenses ainsi 
que la fidélité des membres et un accroissement toujours 
régulier de leur nombre. Les membres bienfaiteurs apportent 
un soutien conséquent ainsi que les membres institutionnels qui 
ne cessent de nous rejoindre chaque année. L’implication des 
membres experts, au-delà de son impact financier significatif, 
est également d’ordre bénévole et l’expertise scientifique et 
technique rassemblée dans notre comité, toute en diversité, 
constitue une grande richesse. Nous sommes sincèrement 
reconnaissants de cette confiance renouvelée et, au nom 
de l’ensemble du conseil d’administration, je tiens à tous vous 
remercier une nouvelle fois pour votre engagement. 

Sur le plan international, faire d’ICOMOS France un comité 
qui compte sur la scène internationale est une de nos 
préoccupations essentielles. Aussi, en 2019, avons-nous 
souhaité concentrer nos efforts sur le renforcement de notre 
participation sur le plan scientifique. L’occasion nous en 
a tout d’abord été donnée grâce aux deux consultations 
évoquées plus haut, l’une relative aux valeurs du Patrimoine 
Mondial, l’autre relative aux études d’impact. Cela a donné 
lieu à un travail très constructif au sein d’ICOMOS France et il 
en a certainement été de même au plan international. Une 
position collégiale des comités nationaux sur les thématiques 
ne peut que renforcer la crédibilité de l’organisme tout entier. 
C’est une véritable satisfaction d’autant que nous militons 
depuis plusieurs années au sein d’ICOMOS pour que de telles 
procédures se mettent en place !

Notre présence dans les commissions thématiques 
scientifiques (les CSI) demande encore à être renforcée, 
mais a cependant été soutenue dans nombre de domaines, 
techniques (vitraux, pierre, architecture de terre) comme 
transversaux (changements climatiques, tourisme, paysages 
culturels). Nos liens se renforcent toujours plus avec les autres 
comités nationaux de l’ICOMOS, notamment européens, mais 
pas exclusivement. Certains travaux scientifiques que nous 

partageons comme la réflexion sur la restauration des bétons, 
une présence assidue et significative aux principaux rendez-
vous internationaux, la mise en place de rendez-vous réguliers 
avec ICOMOS international, en sont les meilleures explications. 
Ceci, renforcé par la présence française au sein du conseil 
d’administration, nous permet de participer plus activement 
et d’assurer un rayonnement légitime à l’expertise. Parmi les 
diverses implications que nous avons mises en œuvre ces 
dernières années, la fédération d’un groupe francophone au 
sein de l’organisation est particulièrement prometteuse. Le 
groupe formé à Delhi en 2017 s’est construit progressivement 
et a tenu en 2019 sa première réunion de travail, 30 personnes 
représentants 12 comités ICOMOS francophones. Trois axes 
de travaux scientifiques ont été proposés et structurés en 
commission : l’expertise relevant du patrimoine mondial, 
les études d’impact et le développement durable. Les 
premiers objectifs pour la prochaine assemblée générale ont 
également été posés. 
Une telle initiative, capable de fédérer dans la forme et sur le 
fond, au plan national comme au plan international puise ses 
fondements dans l’une des principales ambitions de l’ICOMOS: 
respecter la diversité culturelle et assurer le dialogue entre les 
peuples. L’initiative francophone, si elle se poursuit solidement 
et de manière concertée, contribuera à la valorisation et à la 
crédibilité de notre organisation.

A l’heure où je m’adresse à vous, l’épidémie de Covid 19 
paralyse le monde entier et près de la moitié de la population 
mondiale est confinée. Le patrimoine et son écosystème de 
protection et de mise en valeur est, comme bien d’autres 
secteurs, largement concerné. Les chantiers sont arrêtés et 
nombres d’entreprises de restauration et d’artisans se trouvent 
en grande difficulté, le tourisme est stoppé net. Je formule le 
souhait que de cette situation extrêmement difficile naissent 
des initiatives et pourquoi pas des perspectives nouvelles. 
ICOMOS France est prêt à s’engager auprès de ses collègues 
européens et internationaux dans une réflexion dès à présent 
nécessaire pour anticiper et gérer notre  patrimoine dans le 
nouveau monde que nous allons devoir organiser. . 

Jean-François Lagneau
Président d’ICOMOS France
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L’INCENDIE DE NOTRE-DAME DE PARIS
15 AVRIL 2019
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PREMIERS CONSTATS

L’ensemble des couvertures hautes a été détruit. Le plomb fondu 
s’est en partie répandu sur les voûtes, a coulé par les gargouilles, 
ou, en gouttelettes et en oxydes, est parti avec les fumées en les 
colorant en orange.

L’effondrement spectaculaire de la flèche à 20h a entraîné la 
destruction d’une partie des voûtes de la croisée du transept. Sauf 
ponctuellement, les autres voûtes ont résisté à la chute des fermes 
désorganisées.

Par ces ouvertures, des gravois incandescents sont tombés sur 
le sol entraînant la destruction de l’aménagement moderne du 
chœur et la rubéfaction de piles de la nef. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, l’auscultation des 
maçonneries des parties hautes (pignons, voûtes, etc.) étaient 
impossible à faire, mais elles apparaissaient grandement fragilisées 
à la fois par la disparition de la charpente et par les importantes 
quantités d’eau utilisées qui ont longtemps ruisselé des voûtes.

RAPPEL DES FAITS

Un important programme de travaux de restauration avait débuté 
sur la cathédrale Notre-Dame de Paris comportant entre autres, 
la restauration de sa flèche. Fin 2018, son échafaudage avait 
commencé d’être installé. 

Le 15 avril 2019, un incendie ravageait l’édifice.

Son départ, situé à la base de la flèche, signalé une première 
fois à 18h18 par une alarme mal interprétée, ne sera pleinement 
reconnu qu’une demi-heure plus tard. 

Les premiers pompiers arrivèrent à 19h00. Rapidement, ils 
constatèrent que le feu qui dévorait les combles ne pouvait 
plus être maîtrisé et qu’il fallait s’attacher à le circonscrire. Il sera 
déclaré sous contrôle à 22h30 et éteint à 2h du matin.

Environ 600 pompiers intervinrent sur le feu.

Le combat qu’ils menèrent durant ces quelques heures est connu, 
il a fait l’objet de plusieurs récits et reportages impressionnants. 
Outre la parfaite organisation militaire du commandement et le 
professionnalisme de ces hommes et de ces femmes qui eurent 
à progresser dans ce labyrinthe qu’est un édifice gothique, on 
retiendra quelques points :

• En plus de drones aériens, l’utilisation d’un drone terrestre pour 
localiser une lance à eau dans des endroits inaccessibles aux 
personnels car trop dangereux :
• La réalisation de croquis par des pompiers dessinateurs 
permettant des vues synthétiques immédiatement 
opérationnelles contrairement au numérique ; 
• La proximité de la Seine qui a permis d’avoir l’eau nécessaire ;
• Leur bonne connaissance du bâtiment et des œuvres qu’il 
abritait grâce à des exercices réguliers. 

Pour les œuvres d’art, leur évacuation sera réalisée par les 
services du ministère de la Culture, propriétaire de l’édifice, et les 
personnels de l’évêché, rapidement arrivés sur place. De fait, elles 
furent toutes sauvées et rapidement mises en sécurité.

Point de la situation fin février 2020 .........................................................................................................................................................

Photos © David Bordes / DRAC Île de France
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PREMIÈRES INTERVENTIONS

Une première phase, dite « d’urgence impérieuse », a été 
immédiatement mise en place par le ministère de la Culture et la 
Direction régionale de l’architecture et de la culture de la région 
Île-de-France. Elle était conditionnée par plusieurs critères : la 
sécurité des personnels, des œuvres et de l’édifice.

L’accès aux parties dites à risques, essentiellement la nef et le 
chœur, a  été strictement interdit aux personnels. Pour cette raison, 
des drones terrestres ont continué d’être utilisés cette fois-ci pour 
l’évacuation des gravois.

Dès leur sortie de l’édifice, les services de police scientifique 
ont procédé à des investigations pour rechercher des origines 
du sinistre, puis les services de l’archéologie, le laboratoire des 
monuments historiques, les a triés en fonction de leur nature, 
de leur intérêt scientifique et de leur éventuelle récupération. 
Ces vestiges sont encore entreposés en grande partie dans des 
«barnums » installés sur le parvis.

Les œuvres d’art toujours en place, grands tableaux, vitraux, 
ont alors pu être déposées. Celles présentant un caractère 
d’immeuble (attachées à l’édifice) ont été protégées après un 
traitement d’urgence (orgue, chaire, stalles, …) dans l’attente de 
leur remise en état.

La consolidation des parties accessibles des maçonneries les plus 
fragiles a été réalisée, un parapluie provisoire installé, des étais 
posés sous les arcs-boutants. Des planchers ont ensuite été posés 
sur et sous les voûtes afin de pouvoir commencer de les examiner 
sans risque et de sécuriser les intérieurs.

Cette première phase, en cours de finition, permettra enfin 
et seulement de commencer la dépose de l’échafaudage 
métallique toujours en place au droit de la flèche. Cette dépose 
devrait être achevée au printemps 2020.

Un parapluie définitif pourra alors être installé sur l’édifice achevant 
ainsi la mise hors d’eau de l’édifice et le diagnostic véritablement 
commencer, permettant aux autorités de décider de la nature 
des travaux à conduire.

Photos © David Bordes/ DRAC Île de France

Magazine des pompiers de Paris ALLO 18, mai-juin 2019 hors-série
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Le temps des polémiques

Mais, passé le temps de l’émotion patrimoniale mondiale qui 
s’était immédiatement exprimée, arriva naturellement le temps 
des polémiques : 
La recherche des responsables, les décisions de restaurer trop 
rapidement l’édifice, les coûts prévisibles des travaux, les soupçons 
sur l’affluence des dons et sur la nature des donateurs, la possibilité 
d’une intervention contemporaine, la loi d’exception. Celle-ci 
était destinée à déroger partiellement aux règles de droit et créait 
une structure administrative apte à répondre efficacement à 
cette situation.

ACette dernière loi, après quelques modifications consensuelles, 
avait fini par être votée en juillet, un évènement est venu  perturber 
grandement ce protocole : la crainte de la pollution entraînée par 
la dispersion du plomb sous toutes ses formes. 
Alors que les risques, bien réels, de ce matériau sous forme native 
ou de sa présence dans d’autres composants comme la peinture 
ou la pollution urbaine, sont maintenant connus des spécialistes, 
ce n’était pas encore le cas du grand public. Une véritable hystérie 
médiatique s’est alors emparée du sujet à la suite de révélations 
alarmantes d’associations.

Il en est résulté une interruption des travaux de près de 2 mois.

Ensuite, des travaux de dépollution généralisés des abords au 
sens large de la cathédrale et surtout une application drastique 
des précautions à prendre par tous les personnels travaillant sur le 
chantier seront décrétés. 

L’on peut estimer que le temps de travail sur le chantier est de 
fait réduit de moitié, la nature des travaux ne permettant pas de 
mettre plus de personnel à disposition.

Une importante grue a été installée en décembre pour déposer 
l’échafaudage mais, à ce jour, le travail n’a pas encore 
commencé.

Tel est l’état des lieux fin février, la phase dite « d’urgence 
impérieuse » ne semblant pas pouvoir se terminer avant quelques 
mois encore.

Il est également à préciser que l’origine du sinistre n’est toujours 
pas connue.

Et, pour ajouter à ces difficultés, le chantier de Notre-Dame 
se retrouve, en ce printemps 2020, de nouveau à l’arrêt  : les 
conditions de travail des compagnons ne sont pas compatibles 
avec les mesures sanitaires de protection  contre le coronavirus, il 
est en effet impossible d’y respecter les mesures de distanciation 
sociale.

Jean-François Lagneau
Président d’ICOMOS France

Architecte en chef des monuments historiques (h)

© David Bordes / DRAC Ile de France
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L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 
2019, a ouvert une nouvelle page d’histoire pour cet édifice, 
quasi millénaire, si emblématique d’une ville, d’un pays, d’une 
époque ; il en a renforcé la dimension universelle, et l’émotion a 
été internationale, à l’instar de l’intérêt qui se manifeste pour ce 
chantier. Après une longue histoire marquée par des restaurations 
plus ou moins importantes au XVIIe siècle, puis au début du XVIIIe 
siècle, et l’élaboration par le XIXe siècle et Viollet-le-Duc d’un 
monument devenu symbole d’une vision nationale, Notre-Dame 
connaît là un épisode dramatique dont il faut essayer de tirer une 
stratégie de résilience. 

Très vite après la catastrophe, qui a touché surtout les structures 
hautes, toitures, charpente, murs gouttereaux, pignons, et surtout la 
fameuse flèche de Viollet-le-Duc, dont l’effondrement a provoqué 
le percement des voûtes, les services de l’Etat, service régional 
de l’Archéologie, laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques (LRMH) accompagnés par l’INRAP et le C2RMF, se 
sont engagés dans une démarche conservatoire des vestiges de 
l’incendie. Cette dernière est rarissime, il faut le souligner, et l’on 
ne connaît pas d’autre cas où les gravois et les éléments chutés 
des parties hautes et des toitures aient été, sur une telle échelle et 
dans de telles quantités, conservés, triés, identifiés, à des fins de 
conservation et de recherches. 

L’intérêt et l’émotion des scientifiques et du public en ont 
sans aucun doute été des éléments moteurs, liés à l’ampleur 
spectaculaire du sinistre et à ce qu’il a pu susciter de sentiments 
mêlés et de sombres réminiscences dans une ville marquée 
par les attentats de ces dernières années. Malgré l’origine sans 
aucun doute accidentelle de l’incendie, les réactions ont été 
plutôt celles que peut susciter une agression guerrière, et les 
images qui ont accompagné la nouvelle de la catastrophe et les 
premiers constats d’état s’apparentent assez aux photographies 
de Joël Meyerowitz et de Ground Zero. Une forme de lecture 
apocalyptique et dramatique a accompagné le phénomène, 
surchargeant parfois de significations morales ou téléologiques 
un événement déjà en soi tout à fait déplorable. Les réponses 
humaines, techniques, scientifiques et politiques ont été à l’unisson 
de ces émotions. 

Toujours est-il que la décision de conserver les vestiges de Notre-
Dame, les restes de la « forêt », nom donné à la charpente 
pluriséculaire de Notre-Dame, au premier chef, mais aussi les 
pierres, les métaux (plomb et fers) de la cathédrale, à des fins 
de recherche et, le cas échéant, de réutilisation dans l’édifice, a 
provoqué une mobilisation sans antécédent connu. 

Les agents des différents services de l’Etat ont élaboré des 
protocoles de tris et de sélection des items, des procédures de 
localisation et de conservation ainsi que d’identification et de 
typologie. Le travail s’est effectué, lors d’une première phase, dans 
la cathédrale, à l’aide de robots téléguidés puisque certaines 
parties, comme la croisée du transept ou la première travée 
de la nef, sont encore inaccessibles car trop dangereuses, puis 
d’une seconde phase sous des barnums installés sur le parvis. Pour 
l’évacuation de la nef, où l’on considère que sont tombés les bois 
les plus anciens, l’enlèvement des éléments s’est accompagné 
d’ortho-photographies et d’un enregistrement automatisé avec 
nos collègues de l’INRAP afin d’obtenir la localisation la plus 
précise possible. Une technique proche, à l’aide de cable cam 
est en cours d’expérimentation et de mise en œuvre, pilotée par 
le laboratoire MAP de Marseille, sur les extrados des voûtes, en 
cours de dégagement. Ce sont des cordistes qui en descendent 
les bois et les métaux qui les encombrent encore et il faut 
rendre, à cette occasion, un hommage à toutes les entreprises 
et les compagnons dont les compétences, le savoir-faire et le 
dévouement accompagnent ce chantier. 

Cette technique d’ortho-photographies pourrait permettre 
une localisation assez précise pour que, par projection en trois 
dimensions, l’on puisse savoir où se trouvaient les poutres dans 
la charpente initiale et reconstituer certaines fermes. Malgré 
la calcination des surfaces du bois, de nombreuses traces sont 
repérables par l’œil exercé des spécialistes : marques d’outils et 
d’assemblages pour ne citer qu’elles. Le premier tri, le plus rapide 
possible, car il fallait dégager les espaces, n’a pu cependant se 
terminer qu’en novembre, dans la nef, en raison de l’interruption 

A chantier exceptionnel, recherche exceptionnelle ............................................................................................................................

Photos © David Bordes / DRAC Île de France
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du chantier durant les mois d’août à octobre ; il a été suivi d’un 
second tri plus fin, plus documenté qui a réparti les éléments 
sous différents barnums correspondant à des finalités diverses. 
Les items sont en effet enregistrés dans un tableau EXCEL établi 
par le service régional de l’Archéologie, le LRMH et le C2RMF. 
Certaines pierres ont été conservées et sélectionnées pour des 
travaux de caractérisation car l’évaluation fine de leur nature et 
de leurs capacités mécaniques est fondamentale pour la suite 
du chantier. D’autres ont été réservées pour la maîtrise d’œuvre 
car elles pourront, après déplombage, soit être réutilisées dans 
l’édifice, soit servir de modèle pour les profils, soit encore permettre 
une approche plus fine et plus proche en archéologie du bâti. 
Traces d’outils, marques, reste de mortiers sont autant de moyens 
de mieux connaître le passé constructif de la cathédrale et les 
processus de sa destruction, partielle, il faut le répéter. Si ces tâches 
peuvent paraître a priori ingrates, voire indignes de chercheurs 
et d’ingénieurs, et si elles se sont déroulées dans des conditions 
matérielles difficiles, en raison des rythmes, des procédures et des 
équipements liés au plomb, elles ont été, de l’avis de tous ceux 
qui y ont participé, une précieuse source de connaissances et 
ont contribué à fédérer, relier et solidariser les équipes. Plus, peut-
être, que les enjeux de la reconstruction de Notre-Dame, qui 
s’apparentent, après enlèvement de l’échafaudage de la flèche, 
lequel continue de fragiliser l’édifice, à un chantier relativement 
classique de restauration, nonobstant la question de la nouvelle 
flèche, les enjeux de connaissance et cette omniprésence du 
plomb constituent les axes majeurs de ce chantier. La cathédrale, 
en effet, a un aspect d’écorché et l’incendie a permis l’accès à 
des éléments inaccessibles en temps ordinaire : des chaînages 
inconnus, le rôle du métal dans l’architecture du XIIe siècle, mal 
évalué et peu étudié encore aujourd’hui, alors que l’on connaît 
bien celui qu’il a pu jouer dans les édifices du XIIIe, autant de pistes 
de recherches et de découvertes qui auraient été impossibles 
avant l’incendie.

 

A chantier exceptionnel, effort de recherche exceptionnel 
Parallèlement, la communauté académique s’est elle aussi 
mobilisée et, sous l’égide du CNRS et du ministère de la Culture, 
les chercheurs de nombreuses institutions se sont organisés 
en groupes de travail. Le bois, la pierre, le métal, le vitrail, le 
traitement numérique des données, mais aussi l’analyse des 
structures, les émotions patrimoniales suscitées par l’incendie, ainsi 
que la reconstitution de l’acoustique de Notre-Dame figurent au 
programme de recherche d’une centaine de chercheurs répartis 
dans différents laboratoires, sur tout le territoire français et parfois à 
l’étranger. Cet effort de structuration et de collaboration entre des 
mondes qui se regardent parfois avec méfiance, est là aussi sans 
précédent, et les projets de recherche à différentes échéances 
commencent à voir le jour. A édifice quasi unique répond ainsi une 
organisation de la recherche et de la coordination quasi unique 
aussi. Il y a les études à court ou moyen terme, souvent étroitement 
liées aux besoins de la maîtrise d’œuvre, comme l’identification 
des pierres, la caractérisation de leur état, l’état des vitraux, les 
protocoles de déplombage. La cathédrale, en effet, a été, 
intérieur comme extérieur, recouverte d’un léger film de plomb, 
sous forme d’oxydes de couleur jaunâtre, venu se surajouter à 
des pollutions antérieures. Une des tâches dont a été chargé le 

LRMH a été d’établir des protocoles de déplombage de différents 
matériaux (bois ciré et non ciré, pierre, vitrail, métal, peintures 
murales) afin de faciliter le nettoyage de chapelles tests avant de 
passer à une échelle plus importante. Différentes techniques allant 
de la simple aspiration à des gels, du laser, des bains, voire de la 
cryogénie ont été mises en œuvre afin d’aider la maîtrise d’œuvre 
à choisir les plus efficaces et les plus aisées à appliquer à grande 
échelle. C’est là un chantier quasi unique pour lequel toutes les 
explorations ou presque sont à mener. 

Mais la recherche se fait aussi dans le plus long terme : les fonds 
recueillis pour la restauration de Notre-Dame n’étant pas destinés 
à ces projets, ni même aux études liées à sa restauration, le CNRS 
a débloqué des crédits pour des thèses, outre les fonds liés au 
fonctionnement des groupes de travail ; l’ANR a accueilli, pour 
une première phase, des sujets de recherche liés à l’acoustique 
de Notre-Dame, à l’étude des réactions de la pierre au feu, et 
à celle de la charpente médiévale. Les projets sont en cours de 
rédaction pour passer à la seconde étape du processus. D’autres 
structures, le DIM-Matériaux de la région Ile-de-France, la région 
Aquitaine, la Fondation des sciences du Patrimoine ont ouvert ou 
vont ouvrir leurs appels à projets, ou même des appels spéciaux, 
à des projets de recherche liés à Notre-Dame. Le numérique et 
les techniques actuelles d’enregistrement des données se sont 
invités dans l’affaire : une plate-forme numérique, mise en place 
par le laboratoire CNRS/MC MAP de Marseille, permet ainsi de 
recueillir les données produites et rassemblées par les différents 
acteurs impliqués (LRMH, SRA, C2RMF, maîtrise d’œuvre, CNRS) en 
particulier les photographies, afin d’offrir aux chercheurs comme à 
la maîtrise d’œuvre un outil de gestion collectif de ces informations. 

Cette coordination de la recherche et de laboratoires qui font 
l’expérience de leurs complémentarités, en étroite relation avec 
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage constitue quasiment 
une première en France. L’incendie, si regrettable qu’il soit, attire 
aussi l’attention sur tous les autres édifices du même type que 
l’on croit bien connus et très étudiés, mais dont on s’aperçoit à 
cette occasion qu’en réalité nous avons assez peu d’éléments. 
Cette observation devrait inciter les chercheurs à relancer des 
études sur ces édifices majeurs, chaque époque leur posant en 
outre de nouvelles questions, et usant de nouvelles méthodes 
d’investigation. 

Aline Magnien 
Directrice du Laboratoire de recherche

 des monuments historiques

Photos © David Bordes / DRAC Île de France

David Bordes, photographe du patrimoine et membre 
d’ICOMOS France nous a généreusement autorisé à utiliser 
pour cette publication ses photographies de Notre Dame de 
Paris et du chantier effectuées dans le cadre d’une commande 
de la DRAC Île de France. Nous l’en remercions vivement. 
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ICOMOS Espagne est né en 1980. En conformité avec les statuts 
internationaux, notre comité a les objectifs suivants :

• Promouvoir la conservation, la protection, l’usage et la promotion 
des monuments, ensembles de bâtiments et sites. 
• Participer au développement et à l’actualisation du cadre 
philosophique et doctrinal du patrimoine au niveau international.
• Mener des activités de promotion et diffusion de la théorie, la 
méthodologie et la technologie appliquée à la conservation et 
protection du patrimoine culturel. 
• Fournir des mécanismes qui lient les autorités publiques, institutions 
et individus impliqués dans la conservation des monuments, 
ensembles de bâtiments et sites.
• Encourager l’adoption et la mise en œuvre des recommandations 
internationales sur la conservation et protection du patrimoine 
culturel. 
• Établir et maintenir une étroite collaboration avec l’UNESCO 
et d’autres organisations (internationales et régionales) avec 
objectifs similaires.

Depuis quelques années, une réflexion a été menée sur le 
fonctionnement de notre organisation, basée sur les changements 
économiques et sociaux mondiaux. Nous nous sommes 
questionnés sur notre rôle et nous avons décidé d’adopter un 
nouveau modèle de gouvernance.

Résumé du programme d’activités prévu dans le projet stratégique de 
l’actuel Conseil d’administration d’ICOMOS Espagne (2018-2021). Trois 
lignes d’action sont établies : Agir + Optimiser, Construire et Participer.

Comité national invité : ICOMOS Espagne.............................................................................................................................................

REGARD SUR L'ICOMOSphère 

Par Alicia Castillo
Présidente d’ICOMOS Espagne

Membres du Conseil d’administration 
d’ICOMOS Espagne pour la période 2018-2021.

Le nouveau Conseil d’administration débute en mai 2018. Il introduit 
un nouveau plan stratégique organisé à partir des mots clés qui 
se retrouvent dans les activités principales et les commissions de 
travail :

1. CONSTRUIRE

La connaissance est la valeur ajoutée de notre organisation. 
Une connaissance basée sur la formation qui est diverse du fait 
de l’origine variée et multidisciplinaire des membres de notre 
organisation. Le partage des expériences professionnelles et les 
échanges au sein de l’organisation sont un apport irremplaçable. 
Par ailleurs, nous participons à des projets en matière de Recherche 
et Développement et collaborons avec des centres de recherche 
et avec d’autres organisations engagés  en faveur du Patrimoine 
Culturel. Cela nous place dans une position privilégiée pour influer 
positivement et aider à la mise en valeur du Patrimoine Culturel. 

Plusieurs associations et institutions, dont ICOMOS International, 
font appel à notre organisation pour des prestations de conseil. 
Nous avons créé une Commission pour répondre à ces prestations. 
Elle gère un volume très significatif de travail, multiplié grâce 
aux efforts de nos membres. En ce moment, il y a 30 membres 
conseillers sur différents sujets du patrimoine culturel. Nous 
travaillons spécialement sur la protection des biens culturels.

Nous avons trouvé intéressant de créer un Observatoire du 
Patrimoine Culturel en Espagne. Il nous permet de disposer 
d’informations de qualité et actualisées sur la situation de nos 
biens culturels. L’observatoire travaille maintenant sur les sites du 
Patrimoine Mondial, du fait que l’Espagne est le troisième pays 
du monde le mieux doté en la matière et que ces biens sont une 
source importante d’activités pour notre comité. 
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ICOMOS Espagne s’est doté d’une Commission spécifique 
de Patrimoine Mondial, chargée de la valorisation et du suivi 
des activités autour des ces biens : depuis leur proposition de 
déclaration jusqu’à leur inscription.

Notre mission a été de rédiger des documents de référence pour 
la gestion du patrimoine culturel, garant de la diversité culturelle. 
Nous sommes conscients des difficultés et des contradictions qui 
naissent, a vouloir adopter et adapter des pratiques et théories 
universelles. Aussi, notre volonté est de contrôler et actualiser ces 
documents afin de faciliter leur mise en œuvre dans différents 
contextes socio-économiques et historiques dans notre pays. 
Nous sommes persuadés de l’importance de la diversité 
des processus, des conséquences de l’évolution des valeurs 
culturelles, de l’implication et du rôle du Patrimoine Culturel dans 
le développement durable. 
L’objectif est de devenir résilient à notre temps, formes et espaces. 
Et ce, toujours à partir d’une réflexion théorique qui amène les 
professionnels à acquérir de nouvelles perceptions sur le Patrimoine 
Culturel, tout en respectant ses valeurs. 

Il est important de travailler au minimum sur ces trois questions : 
qu’entend-on par Patrimoine Culturel ? Quelle est notre doctrine ? 
Et comme évolue-t-elle? Avec ces questions, ICOMOS devient un 
facilitateur pour l’identification, la connaissance, la conservation, 
la protection, la diffusion, l’usage et le profit relatifs au Patrimoine 
Culturel.

Sélection d’images du 1er Symposium annuel d’ICOMOS Espagne sur le 
patrimoine naturel et culturel, qui s’est tenu à Madrid en novembre 2019.

La meilleure manière d’aborder ces sujets se fait par l’organisation 
de symposiums scientifiques et la corrélation entre les comités 
scientifiques internationaux et les thèmes de travail à échelle 
nationale. En novembre 2019, nous avons organisé notre premier 
Symposium, consacré au Patrimoine culturel et naturel, en 
partenariat avec les Chaires UNESCO en Espagne. L’accueil fut 
excellent avec plus de 200 participants. 

La participation de nos représentants dans les comités 
scientifiques internationaux commence à porter ces fruits dans des 
collaborations aussi importantes que celles effectuées par le bais 
du programme Agenda 2030. Avec le Sommet du Changement 
Climatique à Madrid, nous avons eu l’occasion d’organiser un 
événement qui a connu un grand succès et de collaborer avec 
les Ministères espagnols de la Culture et de l’Environnement. 

Conférence scientifique sur le changement climatique et le patrimoine 
organisée en collaboration avec l’ICOMOS et l’Institut espagnol du 
patrimoine culturel du ministère de la Culture.

INFORMATION

Offrir des informations actualisées pour permettre à nos 
professionnels de se tenir au fait des théories, de la philosophie 
et des principes, des critères et des techniques, des cas d´étude, 
des travaux les plus aboutis, des bonnes pratiques et de tous les 
éléments à notre disposition, sont les objectifs prioritaires de notre 
comité.

Il est donc important de définir qui sont les destinataires de ces 
informations et quels sont aussi les canaux de diffusion que nous 
devons créer pour que l´information circule et soit utile.

L´un des premiers sera constitué par la digitalisation de notre 
documentation ainsi que par la création des bases de données 
ouvertes (open data) qui aideront à la diffusion de l´information à 
la fois aux membres de l’ICOMOS et aux professionnels externes.

Parmi nos objectifs, celui d’obtenir une doctrine qui atteindrait 
les gens, qui soit étudiée, débattue et, dans la mesure de nos 

Photographie de groupe prise lors du symposium international sur la sécurité du patrimoine, qui s’est tenu à Madrid en mai 2019. Les participants ont souhaité 
manifester leur soutien au lancement de l’alerte internationale par le Palacio Bellas Artes à Saint-Sébastien.
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possibilités, assumée par tous les acteurs qui participent à la 
Conservation de tout le Patrimoine Culturel, du plus connu au plus 
humble, est une priorité 

Un autre objectif fondamental est celui de l´incorporation de 
nouveaux membres de tous les domaines liés au Patrimoine Culturel. 
L’ensemble des nouveaux membres, avec des connaissances et 
des expériences diverses, contribuera au développement et à la 
diffusion de notre doctrine.

En relation avec ces objectifs, il faut souligner que le Comité 
National Espagnol a doublé son nombre d’adhérents pendant la 
dernière année.

Le graphique montre une augmentation du nombre de nouveaux membres 
du Comité National Espagnol au cours de la période 2010-2019.

Il est aussi très important de mettre en évidence que nous avons 
augmenté le nombre de professionnels émergents au total 
aujourd’hui de 30 personnes. Ils sont une des pierres angulaires 
du futur de l’organisation, avec une participation de plus en plus 
active dans les commissions nationales et internationales.

FORMATION

Nous considérons important de permettre à nos experts 
d’approfondir leur formation, tant du point de vue de leur 
professionnalisation que du point de vue thématique : principes 
éthiques, droits et obligations professionnelles, études critiques 
du Patrimoine, interventions de conservation et de restauration, 
Patrimoine Mondial, évaluations, surveillance, participation, 
diffusion, etc. 

Pour cela, il nous faudra établir des collaborations avec d’autres 
institutions pour l’organisation des congrès, des journées 
techniques, des ateliers scientifiques ou des cours spécifiques, 
qui généreront des publications de documents clés et des 
manuels pratiques dans chaque sujet, et qui aideront aussi pour 
l´actualisation nécessaire et permanente de la connaissance du 
Patrimoine. 
Elles seront utiles aussi pour l´adaptation à nouveaux modèles 
de travail et pour l’introduction de nouvelles conceptions 
patrimoniales dans le domaine doctrinal.

Les membres du Conseil d’administration font une visite culturelle à la 
Basilique de Santa María del Mar (Barcelone).

En mars 2018 nous avons célébré, avec notre Assemblée, notre 
première journée scientifique, focalisée sur le tourisme et les 
populations, au Musée d´Histoire de Barcelone. La journée a 
bénéficié d’un excellent accueil.

Pour poursuivre dans cette dynamique, nous avons également 
organisé un cours de formation sur le développement durable 
et les populations en collaboration avec le Comité National 
Marocain de Chefchaouen. Le résultat a été très probant, nous 
n´excluons pas de réitérer l’expérience dans d´autres contextes 
ou en collaboration avec d’autres comités de l’ICOMOS.

Enseignants et participants au cours d’été organisé à Chefchaouen en 
collaboration avec ICOMOS Maroc.

SENSIBILISATION

Pour mettre l´accent sur l´une des missions fondamentales 
d´ICOMOS, la diffusion du Patrimoine Culturel, nous devons 
travailler sur la sensibilisation de notre entourage et de la société. 
Pour cela, en plus de l´organisation de nos propres initiatives, il 
nous sera très bénéfique de collaborer étroitement avec d’autres 
organisations, déjà structurées, des associations et des collectivités, 
ayant accès à un large public pour la diffusion et la sensibilisation 
au Patrimoine Culturel, ou avec des groupes qui soutiennent les 
visions de minorités vulnérables qui doivent aussi être assistées.     

Nous devons nous efforcer de mettre l´accent sur les moyens de 
communication au moyen d’initiatives et d’actions, par lesquels 
notre expérience sera capable de devenir utile pour mettre 
socialement en valeur le Patrimoine Culturel.

2. PARTICIPER

Tous les membres d’ICOMOS Espagne sont responsables de la 
configuration statutaire actuelle du comité. La volonté du Conseil 
d’administration est de promouvoir le comité national et de le 
transmettre aux générations futures.

Le fait d’appartenir à une organisation suppose faire d’en 
accepter les décisions, avec collaboration et critiques, le cas 
échéant. 
Nous devons connaître les activités en cours et l’expertise que 
chaque membre peut apporter. Pour atteindre cet objectif, 
l’essentiel est de faciliter la collaboration entre les membres.

Notre organisation sera solide si elle est présente dans toutes 
les rencontres internationales notamment sur les sujets suivants : 
la conservation, la protection, la gestion, la diffusion, le profit et 
l’usage du Patrimoine Culturel. Nous devons animer, promouvoir, 
réaliser et participer aux activités sous l’identité de l’ICOMOS pour 
réussir. 
C’est pourquoi, travailler avec les comités scientifiques 
internationaux et proposer des actions dans ces structures est 
essentiel. 

Nous devons développer nos relations avec d’autres réseaux 
professionnels comme l’ICOM, mais aussi avec les universités. 
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Par ailleurs, nous devons renforcer notre présence au sein 
d’ICOMOS international, nos relations avec d’autres comités 
nationaux et des comités scientifiques internationaux, avec 
l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’ICRROM, etc. Cela renforcera 
notre organisation et permettra son développement professionnel. 

Tous les membres sont habilités à représenter publiquement le 
comité. C’est pourquoi chaque membre doit avoir une information 
objective et homogène de l’organisation qui lui permet de 
valoriser et faire rayonner le comité espagnol. 

Notre organisation ne peut pas avoir une approche endogène, 
nous devons être en relation avec les professionnels, les autorités 
et la société. Pour cette raison, nous utilisons tous les moyens de 
communication accessibles, au prix de gros efforts ! Et nous suivons 
cet adage très connu des experts en marketing : « ce qui n’est pas 
connu n’existe pas ».

Nous travaillons beaucoup pour améliorer notre image à travers 
notre site web et les réseaux sociaux, gérés par nos professionnels 
émergents. 

Le graphique montre une augmentation du nombre de followers sur la 
page Facebook d’ICOMOS Espagne au cours de l’exercice 2019 (de 756 à 
4 287 au cours de l’exercice, ce qui représente une augmentation de 545% 
en 12 mois).

Nous disposons également d’une commission des relations 
institutionnelles et conventions et commençons  à œuvrer en 
matière de démocratie participative au sein de rencontres 
organisées par les institutions publiques. A titre d’exemple, la 
Rencontre des gens du Patrimoine mondial ou la présidence du 
Escudo Azul, avec l’ICOM et le Ministère de Culture. 

Nous participons également à la création du réseau de 
collaboration avec les associations civiles et dédiées au 
patrimoine culturel, avec une commission spéciale qui nous offre  
beaucoup d’opportunités au niveau national.

3. AGIR et OPTIMISER

La mission principale de l’ICOMOS est de contribuer à 
l’identification, la conservation, la protection et la diffusion du 
Patrimoine Culturel. Dans le contexte actuel, cela demande que 
toutes les parties concernées, de la société civile à l’administration 
culturelle et au secteur privé, perçoivent l’importance du soutien 
d’experts face aux difficultés et aux défis auxquels le Patrimoine 
Culturel doit faire face. 
L’objectif est que tous les agents et personnes liés à la tutelle 
nationale voient l’ICOMOS comme une référence experte et 
neutre vers laquelle ils peuvent se tourner pour toute question qui 
affecte le Patrimoine.

Faciliter signifie proposer des réponses et que celles-ci soient 
formalisées ou matérialisées en actions concrètes allant de l’avis 
spécialisé, des renseignements précis, à la médiation des conflits 
entre les parties concernées, au soutien des projets, à la recherche 
de collaboration pour améliorer la qualité, etc.

Les personnes et les organisations qui composent l’ICOMOS 
doivent agir conformément aux codes éthiques de cette 
organisation, établis à la fois dans ses règlements, lettres et statuts 
internationaux, et dans ceux approuvés et ratifiés par ses comités 
nationaux, scientifiques et groupes de travail.

Rappelons que nous sommes une entité à but non lucratif, formée 
par des professionnels qui se regroupent dans l’engagement 

commun pour la conservation, la protection, la gestion, la 
diffusion, la jouissance et l’utilisation du Patrimoine Culturel. Une 
activité non rémunérée et toujours en équilibre entre les intérêts 
professionnels et ceux de l’organisation. Ce principe nous donne 
l’indépendance et nous rend respectables, sans les intérêts 
spéculatifs, qui affectent de plus en plus le Patrimoine Culturel.

Pour qu’une organisation fonctionne correctement, elle doit 
disposer de règles internes et externes qui définissent les modes 
d’action et les procédures à suivre à tout moment. Pour cela nous 
avons créé la commission des procédures, visant à donner de 
la transparence à toutes nos actions et à faciliter leur exécution. 
D’autres commissions dans cette ligne sont celles qui concernent 
la revue des projets afin que nous les soutenions pour des prix ou 
demandes d’interventions auprès de la commission d’évaluation, 
de nouveaux professionnels dans notre comité.

Comme toute organisation, nous avons des ressources matérielles 
et humaines. 
Nous avons un siège social au centre de Madrid et une personne 
qui assume les tâches de secrétariat administratif. De plus, nous 
avons les membres du Comité, principaux exécuteurs des actions 
et en charge du démarrage des projets.

Nous devons donc améliorer nos sources de financement en 
augmentant le nombre et le type d’adhésions, l’organisation 
des activités de formation, accords spécifiques et projets de 
recherche, et également par des subventions, qui peuvent 
être génériques pour l’organisation ou pour le cofinancement 
d’actions spécifiques. Définir les accords, projets et subventions 
auxquels nous pouvons accéder et dans quelles conditions, afin 
de ne pas compromettre notre indépendance et notre neutralité 
est l’un de nos défis immédiats.

Dans ce sens, nous envisageons la reconnaissance d’utilité 
publique, qui nous permettrait notamment d’obtenir des 
exonérations fiscales pour nos membres.

Quoi qu’il en soit, il nous reste encore beaucoup de travail et un 
autre de nos objectifs sera d’établir un modèle de gouvernance 
plus horizontal. Pour cela, nous aurions besoin d’un changement 
de nos statuts avant la fin du mandat de ce comité directeur. 
Cela permettra de renforcer le niveau stratégique et toutes les 
activités qui en découlent. Ces activités, après deux ans de mandat 
seulement, donnent déjà des résultats clairs et satisfaisants. 

Pour cette raison, nous remercions le comité français de 
l’opportunité qu’il nous a donnée de mettre en valeur notre projet, 
nos actions et leurs premiers fruits que nous espérons continuer à 
récolter pour les années à venir.

Membres d’ICOMOS Espagne lors de l’Assemblée générale 2019 à 
Barcelone. Les trois derniers présidents du Comité apparaissent.



15

PORTRAIT DE MEMBRE……………………………………………..............................................................…………………

Jean Fosseyeux
Ancien administrateur d’ICOMOS France

Comment avez-vous connu ICOMOS France ?
Pourquoi vous y êtes-vous investi ? 
Quelle était la place d’ICOMOS France à cette période ?

On était en 1973.
Les trente glorieuses étaient déjà entrées sur le chemin du déclin. 
Les quatre colonnes du Temple – prospérité, paix, progrès, plein 
emploi - commençaient à montrer leurs fissures. Mai 68 avait 
fait entendre, dans le brouhaha, des demandes et des attentes 
nouvelles.
Quant à moi, qui venais du ministère de l’Agriculture, on m’avait 
proposé au ministère de la Culture un poste de chargé de mission 
auprès du directeur de l’Architecture, Alain Bacquet, auquel était 
alors rattachées les attributions administratives concernant les 
monuments historiques, les sites et la création architecturale.
Aux côtés du directeur adjoint et des trois sous-directeurs, je 
reçus trois responsabilités : les relations avec la Caisse nationale 
des monuments historiques et des sites dont la direction de 
l’architecture assurait la tutelle, les contacts nécessaires à 
l’éventuelle création d’associations d’assistance architecturale et 
la coordination des actions entreprises en France dans le cadre 
de « l’année européenne du patrimoine architectural» qui venait 
d’être lancée par le Conseil de l’Europe.

Pour les associations d’assistance architecturale, nous possédions 
le modèle de l’association fondée dans le Lot par le préfet Michel 
Denieul, précédent directeur de l’architecture. Plusieurs autres 
créations devaient avoir lieu dans quelques départements, mais 
l’entente nécessaire des trois services déconcentrés de l’Etat ne 
fut pas toujours au rendez-vous. Ce n’était que partie remise et les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ont 
été créés plus tard sur des bases beaucoup plus solides.

Très vite, les deux autres missions furent pratiquement conjointes 
car, au sein du comité national d’organisation de l’année 
européenne du patrimoine architectural institué par le premier 
ministre, les fonctions de secrétaire général avaient été confiées 
à Jean Salusse, directeur de la caisse nationale des monuments 
historiques et des sites.

C’est en la même année 1973 que le Comité français de l’ICOMOS, 
qui s’était formé dès 1965, décida de se donner des moyens 
d’action plus clairement et solidement établis en s’organisant 
sous la forme d’association de la loi de 1901, de façon à pouvoir 
efficacement mener, dans le voisinage de l’administration, un 

ensemble d’actions spécifiques destinées principalement : à 
l’avancement des recherches et des réflexions de caractère 
professionnel et technique en matière de protection, restauration 
et mise en valeur du patrimoine architectural, à une meilleure 
coordination de l’information des milieux professionnels concernés,  
au développement des relations entre ces milieux et les milieux 
correspondants des autres pays membres de l’ICOMOS  et à la 
sensibilisation des publics par des campagnes d’information sur les 
thèmes qui avaient été ainsi retenus.

Une telle déclaration d’intention ne pouvait qu’attirer l’attention 
des pouvoirs publics et la création de cette association qui, 
dès 1975, avait décidé d’accueillir en son sein les collectivités 
territoriales et les associations qui manifesteraient de semblables 
préoccupations, avait déterminé l’intérêt et l’adhésion de 
personnalités très diverses.
La composition du conseil d’administration qui était en place en 
1975, « année européenne du patrimoine architectural » mérite 
d’être rappelée. La liste des 30 membres était composée de 12 
hommes de l’art, 8 fonctionnaires, 5 communes et 5 associations. 
Jean Sonnier, architecte en chef des monuments historiques était 
président ; François Enaud et Michel Parent, inspecteurs généraux, 
étaient vice-présidents ; Jean Salusse, directeur de la Caisse 
nationale des monuments historiques et des sites, était secrétaire 
général et les fonctions de secrétaire général adjoint aux finances 
m’étaient confiées. Les effectifs de l’association atteignaient alors 
250 membres parmi lesquels figuraient plus de 70 villes regroupées 
dans un groupe de travail particulier appelé « conseil national 
français des villes d’art et d’histoire ». C’est sous l’égide de ce 
conseil d’administration que furent organisées, dans le cadre puis 
à la suite de l’année européenne du patrimoine architectural, les 
colloques fondateurs de notre association.

Le premier colloque, conjointement animé par André Chastel et 
Michel Parent avait pour titre « l’avenir du patrimoine architectural 
à l’horizon 2000 ». Le terme de patrimoine commençait alors à 
s’afficher au niveau mondial et européen. Il serait quelques années 
plus tard reconnu et même institué en France dans l’appellation 
de la nouvelle direction du ministère de la culture regroupant les 
restes de l’ancienne direction de l’architecture.

Licencié en droit, diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris, ancien élève de l’École normale 
d’administration, Jean Fosseyeux a eu une longue et 
prestigieuse carrière dans l’administration française, 
notamment au sein du ministère de la Culture. Il fut 
également secrétaire général pendant 10 ans de la 
Commission puis du Comité du patrimoine cultuel 
ainsi que membre du Comité d’évaluation et du 
Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Membre d’ICOMOS France depuis 1973 dont il fut 
membre du bureau pendant plus de trente ans, 
Jean Fosseyeux est un témoin précieux! Il revient sur 
50 années de politique culturelle durant lesquelles 
le patrimoine a occupé et préoccupé de manières 
différentes. Et ICOMOS France dans tout cela? 
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En cette année 1975, cela faisait 30 ans que la France, se redressant 
après les années de guerre et d’occupation, s’était appliquée à 
se reconstruire, et, connaissant de plus en plus la prospérité avec 
les agréments des loisirs et du confort, était entrée en modernité. 
Les effets de cette résurrection n’avaient pas toujours été positifs 
pour les monuments et les sites qui avaient souvent été oubliés 
ou malmenés quand ils n’avaient pas été dégradés ou détruits. 
André Chastel avait consacré beaucoup de chroniques à 
cette constatation, Michel Parent, qui avait été successivement 
inspecteur des sites, conservateur régional des bâtiments de 
France avant d’être nommé inspecteur général et qui fut par la 
suite président du comité du patrimoine mondial culturel et naturel 
de l’UNESCO, puis de 1981 à 1987 Président de l’ICOMOS avant 
d’être nommé inspecteur général, l’avait vécue au plus près et 
il était intéressant de pouvoir les entendre. Le principe qu’André 
Chastel avait affiché dès 1945 était ainsi exprimé : « Rien de 
vraiment créateur ne se fera tant que les tâches de conservation 
et de construction resteront distinctes dans les esprits ». Ce qui 
le sensibilisait, c’était d’abord le sort des quartiers urbains et des 
perspectives naturelles « dans lesquels l’histoire s’exprime mieux 
que dans les livres » et que la seule « inspection des beaux-arts 
ne peut suffire à préserver ». Il estimait que la responsabilité de 
ces lieux incombait aux « communautés naturelles » plutôt qu’aux 
administrations publiques.

Trente ans plus tard, en avril 1975, André Chastel participait à un 
colloque consacré à « cet ensemble difficile à embrasser qui se 
nomme d’un mot à la fois plein et obscur qu’on appelait désormais 
patrimoine ».

Ce colloque organisé conjointement par le Conseil de l’Europe 
et la section française de l’ICOMOS à Arc-et-Senans proposait 
d’examiner « le corps apparemment tout en inertie » du patrimoine 
dans une perspective liée au ralentissement de l’expansion. 
Dans ce contexte nouveau, la question se posait de savoir si  ce 
patrimoine serait appelé à jouer un rôle actif dans une évolution 
qui, pour la première fois depuis deux siècles, ne jouerait pas 
contre lui et l’on pouvait alors simplement constater « qu’avec la 
révolution douce de la seconde moitié du 20° siècle le patrimoine 
connaîtrait une lente et curieuse métamorphose sur laquelle on 
ne s’interrogeait pas assez ». En tout état de cause, André Chastel 
reconnaissait qu’il y avait un peu partout dans le pays « une sorte 
de fermentation régionale culturelle, archéologique, artistique 
qu’il serait sot de méconnaître ». Après un premier colloque qui 
invitait aux contacts et à l’échange des expériences, la section 
française de l’ICOMOS organisa trois colloques qui lui permirent 
d’élargir le champ de ses partenariats en traitant de l’animation 
des monuments historiques, de leur réutilisation et de la Charte 
de Venise, et un peu plus tard à Toulouse de « la restauration 
des restaurations », ce colloque présidé et organisé par Yves 
Boiret, alors président de la section française, ayant traité d’un 
très important sujet doctrinal. Elle put alors instituer sa pratique 
des groupes de travail conduisant à l’organisation de réunions 
nationales et internationales donnant elles-mêmes lieu à des 
publications. Maintenant cette méthodologie systématique, 
elle a pu continuer à élargir le champ de ses préoccupations, 
de ses intérêts et de ses contacts. Aujourd’hui la liste est longue 
des sujets que notre association a abordés et des partenariats 
qu’elle a établis, et le catalogue des publications d’ICOMOS 
France comprend trente titres qui concernent, selon les cas, des 
sujets très larges relevant des évolutions des pratiques et politiques 
culturelles et sociales, des problèmes techniques et professionnels, 
des questions environnementales, de l’organisation des services 
publics. 
En 1978, la direction de l’Architecture, avec une part importante 
de ses personnels, a quitté le ministère de la Culture pour rejoindre 
celui de l’Equipement en cohabitant désormais avec l’urbanisme. 
Restèrent rue de Valois, au sein d’une direction du patrimoine 
confiée à Christian Pattyn, les monuments, l’archéologie et 
l’inventaire général des richesses artistiques de la France. La 
section française de l’ICOMOS, gardant quant à elle en son sein 
des membres des deux maisons et même de la maison nouvelle 
installée en 1971, à savoir le ministère de l’Environnement, 
sans oublier ceux venant du ministère de l’Agriculture, et des 
intervenants de tous genres concernés par l’ensemble des 

patrimoines et des approches se rapportant au patrimoine tant 
bâti que naturel, vit son rôle maintenu et même accru.

Au cours de la même période, l’établissement par l’Unesco 
de la charte du patrimoine mondial apporta à l’ICOMOS des 
responsabilités nouvelles et de ce fait la légitimité de la section 
française de l’ICOMOS fut consolidée et ses avis et même ses 
interventions furent de plus en plus sollicités.

Dans les mêmes temps, la section française de l’ICOMOS, qui 
avait déjà d’elle-même élargi ses préoccupations des monuments 
jusqu’à l’espace urbain, a manifesté un intérêt accru pour les sites 
naturels et les sites rassemblant les deux types de patrimoine, 
quelles que soient leur nature et leur dimension. Elle s’est 
également intéressée rapidement aux relations  qui pouvaient 
s’établir, souvent dans le cas de réutilisations, entre les monuments 
et les architectures contemporaines. Ainsi en 1980, « année du 
patrimoine » en France, la section française de l’ICOMOS pouvait 
bien s’afficher légitimement comme le lieu des échanges et 
des propositions pour tous les professionnels et les spécialistes se 
préoccupant, quelles que soient les approches pratiquées, du 
devenir du patrimoine dans toutes ses composantes.

Quels sont selon vous les enjeux et défis patrimoniaux d’aujourd’hui? 
Quel rôle ICOMOS France peut-il jouer dans le contexte actuel ?

Près de cinquante ans après,  on peut valablement se poser 
la question : où en est en France aujourd’hui le patrimoine 
monumental, architectural, naturel et paysager dans toutes ses 
composantes ?
En 1975, l’idée, diffusée par André Chastel selon laquelle le 
patrimoine était ce que nous avions reçu de nos pères et que 
nous estimions devoir conserver – quitte à ce que cela réclame 
des efforts et des sacrifices – pour pouvoir le transmettre à notre 
tour, était assez largement partagée. Ceux qui, à un titre ou à un 
autre, se préoccupèrent du devoir du patrimoine monumental, 
architectural et naturel savaient que ce très large ensemble 
bénéficiait déjà d’un solide corpus juridique et de services 
publics compétents, mais beaucoup estimaient que le caractère 
communautaire et identitaire de ce patrimoine devait être plus 
clairement affiché.
La loi du 4 Août 1962 sur les secteurs sauvegardés avait déjà 
enregistré la nécessité de préserver le tissu urbain plutôt que la 
multiplicité des chefs d’œuvre architecturaux isolés et, assez 
rapidement, s’était installée l’idée que les centres urbains devaient 
demeurer ou redevenir des lieux de coexistence abritant des 
fonctionnalités multiples.
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur dont la nouvelle loi 
permettait la création étaient des documents d’urbanisme à part 
entière, se substituant aux plans d’occupation des sols ; ils devaient 
prendre en compte l’ensemble des besoins de la population, mais 
ils avaient également un objectif patrimonial en termes d’image 
et d’identité. Cette loi a ainsi consacré l’élargissement de la notion 
de patrimoine monumental en liant celui-ci au patrimoine urbain ; 
ce passage du monument à la ville ne se résume pas à un simple 
changement d’échelle et le patrimoine urbain était désormais 
appréhendé comme un « patrimoine vécu, vivant, habité » avec 
des dimensions sociales, fonctionnelles et économiques.
La mise en œuvre de cette dynamique nouvelle qui réclamait 
l’établissement d’un dialogue ouvert et attentif avec les 
collectivités territoriales occupa un certain temps, mais elle 
détermina aussi l’apparition d’initiatives très innovantes. Bien des 
communes ressentirent le besoin de faire mieux connaitre leur 
patrimoine urbain et de le mettre en valeur.
Invitées en 1974 par le ministère de la Culture et par la Caisse 
Nationale des Monuments Historiques et des Sites à présenter en 
leurs murs, puis au niveau régional, leurs richesses architecturales 
et la qualité de leurs sites, elles purent alors participer à un 
concours national à l’issue duquel les plus attractives des 
présentations furent rassemblées dans une grande exposition à la 
Conciergerie du Palais de Justice de Paris. La section française 
de l’ICOMOS fut la cheville ouvrière de l’organisation du concours 
et de l’exposition parisienne. Enregistrant le très grand succès de 
l’opération, l’établissement public s’appliqua quant à lui à établir 
avec les collectivités territoriales qui s’étaient ainsi exprimées des 
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relations contractuelles particulières qui leur permettaient de se 
voir attribuer l’appellation de « villes d’art et d’histoire ».
De son côté, la section française se plut à accueillir en son sein les 
collectivités qui avaient manifesté leur intérêt pour leur patrimoine 
et à les assembler dans un groupe de travail très structuré qui 
disposait d’une certaine autonomie.
Dans les mêmes temps, le ministère de la Culture (alors simplement 
secrétariat d’Etat), constatant que l’établissement des plans 
de sauvegarde redonnaient, du fait des exigences des études 
préparatoires, des temps assez longs, décida de recourir, sur la 
proposition de Bruno Foucart, beaucoup plus souvent à l’outil 
juridique de la loi de 1930 sur les sites pour la protection des centres 
urbains de qualité.
Dans les années 80, le mouvement initié par la loi Malraux connut 
des développements nouveaux qui aboutirent à la création de 
zones de protection du patrimoine architectural et urbain, élargies 
dans un deuxième temps, au patrimoine paysager. Aujourd’hui 
ces zones de protection sont transformées en « aires de valorisation 
du patrimoine » en application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la 
« Liberté de création, à l’Architecture et au Patrimoine » qui a pour 
objectif de rendre accessible le patrimoine à tous les citoyens et 
de refonder le partenariat avec les collectivités territoriales et les 
associations qui agissent à son profit.
On constate bien, à l’issue de ce long parcours, qu’aujourd’hui 
en France, le patrimoine est largement pris en considération. 
La reconnaissance dont il bénéficie et les pratiques auxquelles 
il donne lieu connaissent un perpétuel élargissement au point 
qu’il devient difficile d’établir les contours exacts d’une notion 
plutôt nouvelle qui donne une place beaucoup plus importante 
qu’antérieurement au sentiment d’appartenance ou de 
dépendance en privilégiant la valeur identitaire de lieux multiples 
et très différents.
Un week-end de septembre est désormais consacré au patrimoine 
(plus de 10 000 lieux sont présentés et plus d’un million de citoyens 
se mobilise) et le nombre des associations qui le choisissent comme 
objet est en perpétuelle augmentation.

Est-ce à dire qu’en France aujourd’hui, le devenir du patrimoine 
ne pose plus aucun problème de principe ? La réponse à cette 
question réclame que l’on examine la totalité des interventions 
qu’il demande. Celles-ci peuvent être réorganisées en deux 
ensembles. 
Le premier concerne les connaissances scientifiques et techniques, 
la protection juridique et matérielle, la conservation, l’entretien et 
la restauration. Le second comporte la mise à disposition de ce 
patrimoine et toutes ses composantes : ouverture, présentation, 
réutilisation, mise en valeur et animation. Ces interventions sont 
de nature assez différente et font appel à des compétences, des 
profils professionnels et des modes opératoires très diversifiés.

Le premier ensemble a retenu depuis très longtemps l’attention 
des pouvoirs publics et a, de très longue date, donné lieu à 
la constitution de blocs de compétences publics et privés 
incontestables. Au dispositif administratif et opérationnel très 
élaboré qui a été progressivement mis en place sont venus 
s’articuler des métiers et des savoir-faire très divers. Toutefois, de 
profondes modifications ont été apportées à ce dispositif au cours 
de ces dernières années. La section française de l’ICOMOS se doit 

d’être vigilante sur leur impact pour l’indispensable protection de 
nos monuments et de nos sites.

La situation est assez différente en ce qui concerne le deuxième 
ensemble. Cela fait maintenant un quart de siècle qu’ICOMOS 
France a manifesté son intérêt et même sa préoccupation pour 
l’ensemble des questions relatives aux relations entre le patrimoine 
dans toutes ses composantes et ceux qui souhaitent le visiter, le 
connaître, le sauver ou l’animer. En 1995 a été constitué un groupe 
de travail qui s’est donné pour objet l’étude des problèmes que 
posait l’accessibilité, la présentation, la compréhension et la 
gestion des sites les plus fréquentés, qu’ils soient culturels ou 
naturels ou les deux, et ce groupe de travail a pris en charge 
l’organisation de plusieurs colloques sur ces sujets à la Pointe du 
Raz (1997), Arles (1999), Carcassonne (2001), La Baie de Somme 
(2004), les Deux Caps Gris Nez Blanc Nez (2009). Le colloque de la 
Pointe du Raz a été fondateur car à son issue vont être identifiées 
les conditions indispensables à la gestion optimale des sites. Sur les 
bases de ces constatations, le label des Grands Sites de France a 
été établi et le Réseau des Grands Sites de France s’est fondé. On 
peut donc penser que le sujet des relations du patrimoine culturel 
et naturel avec les usagers a bien été pris en considération en 
ce qui concerne les monuments lorsque, comme au Mont Saint-
Michel, à Arles ou à Carcassonne, ils sont partie prenante d’un 
grand site. 

Il me semble qu’il faudrait aujourd’hui se préoccuper des 
monuments isolés, très nombreux, qui sont proposés à la visite 
par des personnes morales de droit public. Certes, bon nombre 
d’entre eux abritent des musées et bénéficient par là même des 
règles imposées par le label des Musées de France, qui sont ailleurs 
enrichies des importantes réflexions et préconisations de l’ICOM sur 
le sujet, mais beaucoup disposent d’une liberté totale d’initiative 
en ce qui concerne leur préservation. Il importe à mon avis de se 
préoccuper de cette situation car les monuments par définition et 
par l’origine du mot doivent rappeler les raisons de leur existence, 
leur propre histoire et l’histoire dont ils sont les témoignages en 
rendant ces histoires accessibles et sensibles.

De manière générale, les actions publiques et privées en faveur du 
patrimoine ne relèvent pas uniquement des questions concernant 
les loisirs, le tourisme et les distractions. Le patrimoine peut et même 
doit avoir un rôle de découverte et de promotion culturelles, 
mais aussi de rapprochement et de cohésion sociale, tout en 
apportant aux individus des satisfactions relevant de l’esthétique 
et du sentiment avec un objectif d’épanouissement et, pourquoi 
pas, de bonheur.

Il est donc indispensable qu’il soit, autant que possible, dans toutes 
les actions publiques et si possible privées, traité de façon telle que 
sa signification et ses capacités d’enseignement et d’émotion 
soient respectées et développées. Il est incontestable qu’ICOMOS 
France, qui dès 1975 a choisi que puissent en son sein se rencontrer 
les collectivités territoriales et les associations, a un rôle à jouer 
pour que ces objectifs soient suffisamment pris en charge par les 
différents réseaux dont elle est un des lieux privilégiés d’échange 
et de proposition.
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Le 3ème trimestre 2019 a vu se dérouler le premier de ces ateliers « la parole aux élus » 
annoncés il y a un an. Il était consacré au thème de l’eau et s’est déroulé les 26 et 27 
septembre derniers à Rochefort 
Avant de rendre compte de son déroulement (les actes devraient en être disponibles début 
juillet), il semble utile de rappeler pourquoi notre groupe a choisi cette formule qui met 
délibérément en avant cette catégorie particulière, jusque-là un peu oubliée, voire tenue 
en suspicion, d’« acteurs du patrimoine ».

La position doublement stratégique des élus locaux vis-à-vis du patrimoine

La responsabilité des patrimoines, naturel comme culturel, reste encore trop souvent 
l’exclusivité des experts scientifiques et de  l’échelon national (la Convention du patrimoine 
mondial est signée par les Etats), pourtant l’intervention des populations locales est 
aujourd’hui reconnue comme majeure dans leur gestion par les instances internationales 
(cf. le séminaire tenu à Amsterdam les 23-24 mai 2003 sur “l’union des valeurs universelles et 
locales” 1) ; ceux qui y vivent en sont en effet, par leur activité quotidienne, les principaux 
facteurs d’évolution alors que les spécialistes institutionnels ou scientifiques n’ont qu’une 
présence intermittente sur le site. Parmi ces “acteurs locaux”, les représentants élus des 
communautés locales méritent une attention particulière car leur position est doublement 
stratégique:

1- ce sont d’indispensables intermédiaires entre les acteurs socio-économiques locaux 
(agriculteurs, artisans, opérateurs touristiques...) d’une part, les spécialistes extérieurs et les 
visiteurs d’autre part.    
2- ils sont porteurs d’une vision synthétique des patrimoines présents sur leur territoire : 
monuments, ensembles bâtis, paysages ou biodiversité, souvent géographiquement et 
fonctionnellement imbriqués.

Afin de valoriser cette position, notre groupe de travail a proposé d’organiser des ateliers 
thématiques intitulés “la parole aux élus” donnant à cette catégorie particulière d’acteurs 
l’exclusivité des interventions à la tribune comme en salle, ceux d’entre eux, qui sont les plus 
conscients de la valeur des patrimoines et les plus dynamiques dans la gestion durable de 
ceux-ci, deviendront ainsi des ambassadeurs de ces valeurs et de ces pratiques auprès de 
leurs collègues. Au terme de la série d’ateliers prévus, une restitution nationale aura lieu lors 
du Congrès des maires de France.

Le thème fédérateur de l’eau

Il fallait d’abord trouver une thématique permettant d’illustrer de manière évidente la 
continuité des patrimoines naturel et culturel. A partir de quelques auditions particulièrement 
éclairantes du groupe, comme celle sur les moulins le 4 juillet 2018, l’eau s’est imposée 
rapidement comme un premier fil directeur de cette continuité. 

Il fallait également travailler avec une association d’élus locaux spécialisée dans la gestion 
de l’eau. Le groupe a alors pris contact avec l’Association nationale des élus des Bassins 
(ANEB)2  dont le président, Bernard Lenglet, élu de la vallée de la Somme, et la directrice, 
Catherine Gremillet, ont très vite accepté de participer à l’organisation de l’Atelier. Le texte 
ci-après est le fruit de cette coopération. 

1 Conférence organisée par la commission nationale des Pays-Bas pour l’Unesco. Actes publiés dans la 
série des « World Heritage Papers » N° 13, disponible en téléchargement par le lien : http://whc.unesco.
org/documents/publi_wh_papers_13_en.pdf
2 Voir leur site : https://bassinversant.org/

SITES, PAYSAGES ET 
ESPACES PATRIMONIAUX
« La parole aux élus », en route pour le 2ème acte ! 

Patrimoines liés à l’eau : 
synergies nécessaires

Condition essentielle de la vie sur 
Terre, l’eau a donné lieu à des 
constructions humaines qui visaient 
aussi bien à tirer parti de sa force ou 
ses richesses qu’à se protéger de 
ses colères. Qu’il s’agisse des villes 
historiques nées de cet élément 
(des cités lacustres aux stations 
balnéaires et aux ports fluviaux 
ou maritimes), des équipements 
liés aux transports (digues, phares, 
canaux, écluses, ponts et barrages), 
on ne compte plus les patrimoines 
culturels qui lui sont liés, mais ces 
patrimoines culturels viennent 
parfois contredire le bon état, voire 
mettre en danger, la pérennité de 
l’extraordinaire biodiversité des 
eaux marines ou continentales.

Or, l’eau subit les conséquences 
du changement climatique : 
on assiste à la multiplication 
des phénomènes extrêmes de 
sécheresse ou d’inondation, à la 
montée inexorable des océans 
(fonte des calottes polaires), 
mais aussi à l’eutrophisation des 
masses d’eau et à leurs pollutions 
d’origine humaine. Compte tenu 
des enjeux quantitatifs et qualitatifs 
qui s’attachent ainsi à la gestion 
de l’eau, il faut dépasser les 
contradictions entre patrimoines 
culturel et naturel qui lui sont liés. 
Il faut au contraire faire de ces 
patrimoines conjugués des leviers 
facilitateurs pour la gestion durable 
de la ressource, en s’appuyant sur 
l’attachement des populations 
locales ou riveraines aux valeurs 
qui s’y attachent : il est plus facile 
de mobiliser les volontés pour un 
moulin pittoresque ou pour une 
salamandre tachetée que pour 
une statistique de pollution ou de 
débit.
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Rendez-vous à Rochefort

Le premier de nos ateliers s’est donc tenu les 26 et 27 septembre 
2019 à Rochefort-sur-Mer. On ne présente plus cet ancien arsenal 
militaire fondé au XVIIème siècle par Colbert sur l’estuaire de la 
Charente et au milieu des marais. Une cinquantaine d’élus y ont 
témoigné de leur attachement affectif à “leur” patrimoine lié à 
l’eau.

L’extrait du programme ci-dessous présente - partiellement -  la 
variété des témoignages recueillis au cours des deux séances 
plénières de la journée du 27 septembre (le premier après-midi, 
la veille, étant consacré à des visites de terrain à Rochefort et sur 
le site voisin du marais et de la citadelle de Brouage). D’autres 
témoignages intéressants se sont en effet exprimés depuis la salle 
émanant notamment d’élus de l’Ile d’Oléron  (Dolus) et du Golfe 
du Morbihan (Locmariaquer).

TERRITOIRES LITTORAUX

Président de séance :  Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme

• Présentation du projet de territoire Rochefortais et des actions 
emblématiques (en cours de labélisation Grand Site de France) : 
Hervé Blanché, Maire de Rochefort et Président de la Communauté  
d’agglomération M. le Vice-Président de l’agglomération en charge du 
projet ;
• La petite Camargue gardoise (Grand Site de France) : Jean-Claude 
Campos, Adjoint à la culture de la Ville d’Aigues-mortes ; Olivier Vento, 
Vice-président du Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, Conseiller 
municipal de Saint-Laurent d’Aigouze.

TERRITOIRES DE VALLÉE

Présidente de séance :  Frédérique Tuffnell, Députée de la 2ème 
circonscription de la Charente-Maritime

• L’anguille, une espèce patrimoniale en danger (cas du bassin versant 
de la Somme) : Bernard Lenglet, Président de l’EPTB Somme – AMEVA ;
• Réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens culturels 
patrimoniaux Le bassin de la Charente : Stéphane Lemesle, Chef de 
projet Prévention des Inondations de l’EPTB Charente ; 
• Le bassin de la Loire et ses affluents : Jacques Chevtchenko, délégué 
de Tours Métropole à l’Établissement Public Loire, Adjoint au Maire de 
Tours, Conseiller régional Centre Val de Loire ;
• La question du patrimoine dans les projets de restauration de cours 
d’eau : l’exemple de la continuité écologique : Jean-Paul Bregeon, 
Président de l’EPTB Sèvre-Nantaise.

Ces communications ont permis de prendre connaissance 
d’expériences gestionnaires souvent innovantes, fondées sur 
la connaissance intime du territoire dont les élus présents ont la 
charge : 

• création d’un “Parlement du Grand site” qui rassemble 
périodiquement les élus locaux et les acteurs socio-économiques 
(agriculteurs, conchyliculteurs, opérateurs touristiques…) et 
associatifs du territoire de projet; 
• développement de la notion de “tourisme apaisé” pour réguler le 
tourisme de masse au profit des “modes actifs” de déplacements; 
tentative de briser “le dogme du parking”...
• mise en place d’“aires marines éducatives” pour initier les visiteurs, 
par l’expérience vécue et dans une perspective d’éducation 
populaire, à une catégorie trop méconnue de patrimoines.

Enfin - ce qui était un des objectifs importants de la manifestation – 
les élus participants ont apprécié l’homologie de leurs démarches: 
confrontés à des problèmes souvent analogues, ils sont 
demandeurs d’échanges plus fréquents  entre eux, sur ces sujets.

Prochaine étape : “La parole aux élus” sur les 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, mais dont les mouvements sociaux récents (les 
« gilets jaunes ») ont ravivé l’acuité : espaces ruraux en déclin mais 
en méfiance vis-à-vis de « la Ville », espaces urbains exportant leurs 
nuisances sur la périphérie... 

La séquence conclusive du colloque de Rochefort, confiée à 
Michel Simon, premier adjoint au maire de Cahors de 2008 à 2020, a 
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 de contribuer au développement durable de la vallée du Lot en 
amont (les falaises, St Cirq-Lapopie) et aval (les paysages viticoles, 
supports de stratégie commerciale œnologique). 

Le modèle des parcs naturels régionaux et de leurs « villes-portes 
», ou bien le développement des « itinéraires patrimoniaux » 
pourraient constituer des références en la matière. Un premier 
tour d’horizon sur le sujet a été l’objet d’une réunion du groupe 
le 23 mai 2019, pour entendre le témoignage de la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux (qui a depuis donné son accord 
de principe pour nous accompagner dans le montage de ce 
prochain atelier). 

Une nouvelle réunion a eu lieu le 19 février dernier 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 
niortaise. 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).

Une audition conjointe de la Métropole grenobloise, de la « 
Forêt d’exception » de la Chartreuse et du PNR éponyme a enfin 
eu lieu le 9 avril. Un déplacement du groupe sur la métropole 
clermontoise, à la charnière des PNR des Volcans d’Auvergne 
et du Livradois-Forez est en outre prévu en juillet ; deux autres 
auditions complèteront ce programme en début d’automne.

Il sera alors temps, sur la base des constats réalisés et des 
problématiques communes à ces différents cas concrets, d’affiner 
le questionnement, puis de bâtir un programme pour notre second 
atelier qui devrait avoir lieu au printemps 2021.

Entretemps…

Un « quatre pages » aura été édité pour diffuser la « méthode en 
cinq points » proposée par le groupe pour la « gestion intégrée de 
espaces patrimoniaux » (GIEP). 

Et pour plus tard…

Le groupe entamera la préparation du 3ème atelier qui 
tentera d’illustrer comment dépasser l’antienne (non dénuée 
de pertinence…) du « mille-feuilles » des protections et des 
planifications. La notion-même d’espace patrimonial apporte une 
première réponse. Comme le prévoit la méthode « GIEP », il faut 
sans doute avancer les idées de « valeurs » et celle de « projet », 
ramenant les procédures réglementaires au rôle -non négligeable- 
de « volet juridique du projet de territoire ». Un premier tour de 
table interne au groupe, le 23 mai 2019, a permis de prendre 
conscience de l’ampleur de la tâche...

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

patrimoniaux » d’ICOMOS France, Membre du Conseil 
d’administration d’ICOMOS France, Inspecteur général de 

l’administration du développement durable

Atelier « Eaux et Patrimoine » journée du 27 septembre 2019.
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Atelier « Eaux et Patrimoines », 26-27 septembre 2019, Rochefort ......................................................................................................

Le premier atelier « Eaux et Patrimoines » du cycle « La parole aux 
élus » s’est déroulé du 26 au 27 septembre 2019 à Rochefort et a 
accueilli plus de soixante-quinze participants. 

Le Musée Hèbre de Saint-Clément fut le point de départ de la 
première journée consacrée aux visites de terrain. Le contexte de 
l’événement ainsi que son déroulé ont été présentés et suivis de la 
découverte de l’arsenal de Colbert au fil du fleuve Charente. Le 
rivage fut regagné au pont transbordeur de Martrou, qui symbolise 
l’entrée au port de Rochefort côté terre et l’ouverture vers le 
monde côté mer. On s’est ensuite dirigés vers les marais de Brouage 
afin d’en saisir la richesse écologique et le rôle stratégique. Cette 
journée de découverte s’est achevée par la visite de l’Hermione 
et un cocktail dînatoire à bord de la frégate. 

De haut en bas et de gauche à droite 
Musée Hebre de Saint-Clément, Rochefort ; Le pont transbordeur de 
Martrou, Rochefort ;  L’Hermione, Rochefort ; Les marais de Brouage.

La seconde journée d’atelier fut quant à elle consacrée aux 
travaux et échanges en salle au Forum des Marais atlantiques. 
Cet atelier « Eaux et Patrimoines » fera l’objet d’une publication 
dont les deux extraits suivants illustrent, en avant-première, les 
visites de terrain.

Atelier « Eaux et Patrimoine » journée du 27 septembre 2019.

L’Opération Grand Site de l’estuaire de la Charente et de 
l’arsenal de Rochefort : une mise en valeur durable des espaces 
patrimoniaux

La valeur patrimoniale de l’estuaire de la Charente et de l’arsenal 
de Rochefort :

par Michel Gaillot vice-président de la Communauté 
d’agglomération de Rochefort-Océan, maire d’Echillais

La candidature de l’estuaire de la Charente et de l’arsenal de 
Rochefort au label Grand Site de France a été transmise à l’État 
durant l’été dernier. Nous présenterons ici les éléments du projet.

Le bassin versant de la Charente englobe l’estuaire et se déverse 
dans le pertuis d’Antioche entre Ré et Oléron. Mais la singularité 
de l’estuaire de la Charente ne s’arrête pas là : l’estuaire est 
entièrement « coiffé » d’un arsenal maritime majeur, actif de la fin 
du XVIIème jusqu’au début du XXème siècle.

Cet estuaire est l’un des mieux préservés d’Europe occidentale. 
Il est reconnu à de nombreux titres, pour sa richesse écologique 
avec deux Réserves naturelles, des sites Natura 2000, ou encore 
des propriétés du Conservatoire du littoral ; il est reconnu aussi pour 
son patrimoine culturel avec trente trois Monuments Historiques, un 
Site patrimonial remarquable dans la ville de Rochefort ; enfin, il 
est reconnu pour son paysage avec le classement du site et le 
lancement de l’Opération Grand Site en 2013.

Estuaire de la Charente.
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Avant d’évoquer le projet pour les six prochaines années, voici 
les deux grandes clefs de lecture paysagère qui guident toute 
l’action du Grand Site, celle de notre collectivité et le dossier 
de candidature ; ces deux lectures sont à intégrer comme 
indissociables :

- La lecture patrimoniale du Grand Site dans l’axe de la Charente : 
cet estuaire a conservé son authenticité sauvage depuis Cabariot, 
la limite de salure des eaux jusqu’aux  Îles d’Aix et Madame. Il est le 
véritable fil conducteur du projet.

- la lecture altitudinale ou archipélique qui permet de voir, 
malgré la faible amplitude des reliefs, l’ancien golfe marin avec 
des anciennes îles où sont juchés les bourgs et entre lesquelles 
serpente aujourd’hui la Charente. Cette configuration détermine 
l’organisation de l’urbanisation et les voies de circulation du 
territoire [...].

Le marais de Brouage.

Le marais de Brouage, une terre d’eau à la croisée des chemins

par Jean-Marie Gillardeau,  président de l’Union des marais de 
Brouage, adjoint au maire de Saint-Agnant.

Situé sur la façade atlantique, entre la Charente et la Seudre, 
fleuves dont il est séparé par des terres hautes, le marais de 
Brouage, d’une superficie totale voisine de 11 000 hectares, 
a pour particularité d’être le fruit de l’envasement d’un ancien 
golfe, celui de Saintonge et d’être dépourvu, ou peu s’en faut, de 
bassin versant.

Au cours des dix derniers siècles, le retrait progressif de la mer 
a permis le développement d’une activité salicole prospère. 
L’inaccessibilité des havres aux navires de fort tonnage a conduit 
à la construction de toutes pièces, en 1555, du port de Brouage, 
dédié à la fois au commerce et à l’accueil des services de l’armée.

La poursuite du recul du trait de côte et le déclin de l’or blanc 
ont eu pour conséquence le dépeuplement de la citadelle de 
Brouage et la dégradation des marais environnants. Devenu 
insalubre au cours du XVIIIème siècle, le marais a nécessité des 
opérations de restauration dont la réalisation a été retardée par 
la Révolution. C’est en 1818 que fut nommé à Marennes un sous-
préfet, Charles-Esprit Le Terme, avec pour mission de procéder à 
l’assainissement des marais alentour [...]. Divisé en une multitude 
de parcelles (environ 7000) de faible dimension (en moyenne 
1ha 50a) en nature de prairie, le marais devint le royaume de 
l’élevage, spécialement bovin. En l’absence quasi totale de 
bâtiments à usage d’habitation et ou d’exploitation sur site, la 
pratique fut celle de l’estive, comme en montagne, les troupeaux 
transhumant au printemps puis à l’automne.
Citadelle de Brouage.

La pousse précoce de l’herbe, ajoutée à la présence des 
canaux et fossés, clôtures et abreuvoirs naturels, contribuèrent 
à la prospérité économique de l’activité d’élevage, laquelle 
ne commença à se démentir qu’il y a un demi-siècle lorsque se 
firent jour les techniques modernes d’alimentation où l’herbe ne 
constituait plus l’ingrédient principal [...].

L’absence de rentabilité de l’élevage n’incite pas les exploitants 
à poursuivre leur activité. Peu à peu, les terrains les plus mal situés 
et/ou peu productifs sont délaissés, le réseau et les ouvrages, 
faute de moyens et d’envie, se dégradent, ce qui entraine 
mécaniquement un appauvrissement de la biodiversité.

Face à un tel constat que faire ? Après un long temps de palabres 
et de tergiversations se manifesta, non sans peine, une volonté 
d’agir. L’aire géographique du marais est aisée à délimiter ; 
elle correspond au périmètre de compétence des associations 
syndicales de propriétaires constituées d’office il y a deux siècles. 
Administrativement, le territoire est divisé à parts quasi égales, entre 
la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM) 
et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO). 
Celles-ci eurent la sagesse de décider de faire cause commune 
au sein d’une entente intercommunautaire porteuse du « grand 
projet du marais de Brouage ». Grâce à l’indispensable appui 
d’animateurs, de coordonnateurs et de techniciens, a été conçu 
et approuvé un « contrat de progrès territorial » articulé autour du 
triptyque : gestion rationnelle de la ressource en eau, maintien de 
l’activité d’élevage extensif, préservation de la biodiversité et des 
paysages.

Hier vicieux, le cercle s’annonce aujourd’hui vertueux. Parmi les 
actions envisagées figurent la restauration et l’entretien du réseau 
et des ouvrages hydrauliques, la création de casiers destinés à 
permettre une gestion optimale des niveaux en application d’un 
règlement d’eau prenant en compte la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes (rongeurs aquatiques, écrevisses de 
Louisiane, jussie…) et le rétablissement des continuités écologiques 
afin de faciliter la circulation des anguilles, espèce menacée de 
disparition [...].

Documenté et compilé par 
Anne-Sophie Barré 

Chargée de mission, ICOMOS France

Citadelle de Brouage.
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Parcours Nature-Culture...........................................................................................................................................................................

On reconnaît de plus en plus la nécessité de synergies 
entre le développement des implantations urbaines et 
rurales, la mobilisation des savoirs autochtones et locaux, la 
reconnaissance et la conservation des paysages culturels et 
autres lieux patrimoniaux, et la conservation et la restauration 
réussies des écosystèmes. Le lien entre diversité biologique et 
diversité culturelle est l’un des potentiels inexploités porteurs de 
nouvelles dynamiques permettant d’accomplir les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies tout en réagissant sans 
retard aux crises mondiales que sont le changement climatique, 
la perte de biodiversité et la perte de la diversité culturelle par 
la mondialisation. Il s’est imposé comme une puissante force de 
transformation issue de la Convention du patrimoine mondial, par 
des projets novateurs comme Connecting Practice et le World 
Heritage Leadership de l’UNESCO. Se préoccuper tant de la 
nature que de la culture (et l’indissociable « naturecultures ») est 
un prérequis pour installer des solutions durables et adaptées au 
milieu concerné, pour la conservation et le développement, qui 
répondent à différentes façons de comprendre ce qu’est une vie 
de qualité et sont fondées sur la justice et l’inclusion.
Au cours de l’AG 2020, un accord de coopération entre l’ICOMOS 
et l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 
sera lancé sur la thématique Culture-Nature. Il s’appuiera sur 
six années de collaboration et d’échanges Culture-Nature au 
Congrès mondial de la nature de l’UICN et à l’Assemblée générale 
de l’ICOMOS et posera la question : « Et maintenant ?».

ICOMOS France est partie prenante de ce programme en 
participant à ce programme depuis près de 4 ans et en 
développant parallèlement des liens étroits avec UICN France. 
Pour ce symposium et pour tenter de de répondre à la question, 
s’appuyant sur les travaux du groupe Sites, paysages et espaces 
patrimoniaux, ICOMOS France a proposé deux interventions :

Impliquer les élus dans la gestion des patrimoines 
 
Alors que la responsabilité des patrimoines reste encore l’exclusivité 
des experts scientifiques et de l’échelon national, l’intervention 
des populations locales est aujourd’hui reconnue comme majeure 
dans leur gestion: les spécialistes institutionnels ou scientifiques 
n’ont qu’une présence intermittente sur le site alors que ceux qui y 
vivent en sont aussi les principaux facteurs d’évolution.
Parmi eux, les représentants élus des communautés locales 
méritent une attention particulière car leur position est doublement 
stratégique:
1- ce sont d’indispensables intermédiaires entre les acteurs 
socio-économiques locaux (agriculteurs, artisans, opérateurs 
touristiques...) d’une part, et les spécialistes extérieurs et les visiteurs 
d’autre part.
2- ils sont porteurs d’une vision synthétique des patrimoines 
présents sur leur territoire: monuments, ensembles bâtis, paysages 
ou biodiversité, souvent géographiquement et fonctionnellement 
imbriqués.
Pour valoriser cette position, Icomos-France a décidé d’organiser 
des ateliers thématiques “la parole aux élus” qui donnent 
l’exclusivité de l’intervention à la tribune comme en salle, à cette 
catégorie particulière d’acteurs: ceux d’entre eux qui sont les plus 

conscients de la valeur des patrimoines et les plus dynamiques dans 
la gestion durable de ceux-ci deviendront ainsi des ambassadeurs 
de ces valeurs et pratiques auprès de leurs collègues. Au terme de 
la série d’ateliers prévus, une restitution nationale aura lieu lors du 
congrès des maires de France.
Le premier de ces ateliers s’est tenu en septembre 2019 à Rochefort-
sur-Mer, ancien arsenal militaire fondé au 17è siècle au milieu des 
marais. Une cinquantaine d’élus y ont témoigné non seulement 
de leur attachement affectif à “leur” patrimoine (celui lié à l’eau), 
et de leurs expériences gestionnaires souvent innovantes, fondées 
sur la connaissance intime du territoire dont ils ont la charge.
L’intervention rendra compte de cette ”expertise territoriale”. Elle 
tirera des enseignements méthodologiques de l’expérience de 
ces acteurs souvent tenus en marge des processus d’identification 
ou de gestion des différents types de patrimoines.

Patrimoines liés à l’eau: synergies nécessaires

Condition essentielle de la vie sur Terre, l’eau a donné lieu à des 
constructions humaines qui visaient aussi bien à tirer parti de sa 
force ou ses richesses qu’à se protéger de ses colères. Qu’il s’agisse 
des villes historiques nées de cet élément (des cités lacustres 
aux stations balnéaires et aux ports fluviaux ou maritimes), des 
équipements liés aux transports (digues,  phares, canaux, écluses, 
ponts et barrages), on ne compte plus les patrimoines culturels 
qui lui sont liés, mais ces patrimoines culturels viennent parfois 
contredire le bon état voire mettre en danger la pérennité  de 
l’extraordinaire biodiversité des eaux marines ou continentales.

Or, l’eau subit les conséquences du changement climatique : on 
assiste à la multiplication des phénomènes extrêmes de sécheresse 
ou d’inondation, la montée inexorable des océans (fonte des 
calottes polaires) mais aussi à l’euthrophisation des masses d’eau 
et à leurs pollutions d’origine humaine. Compte tenu des enjeux 
quantitatifs et qualitatifs qui s’attachent ainsi à la gestion de l’eau, 
il faut dépasser les contradictions entre  patrimoines culturel et 
naturel qui lui sont liés. Il faut au contraire faire de ces patrimoines 
conjugués des leviers facilitateurs pour la gestion durable de la 
ressource, en s’appuyant sur l’attachement des populations 
locales ou riveraines aux valeurs qui s’y attachent : il est plus facile 
de mobiliser les volontés pour un moulin pittoresque ou pour une 
salamandre tachetée que pour une statistique de pollution ou de 
débit.
 
L’intervention présentera des exemples concrets de compromis 
positifs entre les différents types de patrimoines liés à l’eau : moulins 
et continuités écologiques, gestion paysagère des marais, habitats 
dunaires et patrimoine balnéaire, phares historiques et faune 
benthique… Elle proposera une méthode pour la mise en valeur 
conjointe de ces éléments patrimoniaux naturels et culturels au 
service d’activités humaines fondées sur une ressource aquatique 
durablement préservée.

Le verdict sera rendu fin avril 2020 !

Isabelle Palmi 
Directrice d’ICOMOS France
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LES JEUNES S’IMPLIQUENT 

Le GTPE1 a été créé en 2017 pour répondre à la demande du 
Rapport Annuel de 2016 de l’ICOMOS en faveur de l’extension 
de la base de membres. Une réunion inaugurale du groupe de 
travail du GTPE s'est tenue lors de la 19e assemblée générale à 
New Delhi, parallèlement à la présentation d'une déclaration de 
mission contenant neuf recommandations au Conseil Consultatif. 
Les recommandations ont été adoptées en tant que résolution 
19GA 2017/33 - Initiative relative aux professionnels émergents, 
qui préconisait la participation et l'intégration de professionnels 
émergents au sein de l'ICOMOS.

Les objectifs principaux du GTPE, tels qu’énoncés dans la 
déclaration de mission, sont les suivants :

• Maintenir la pertinence scientifique de l’ICOMOS pour les 
générations futures
• Assurer l’engagement intergénérationnel pour assurer la 
continuité de l’organisation
• Partager les principes éthiques de l’ICOMOS avec les 
professionnels pendant les premières étapes de leur éducation.

A l’heure actuelle, le groupe de travail GTPE comprend 90 
représentants. 70 professionnels émergents sont représentants de 
comités nationaux, 18 de comités scientifiques internationaux et 1 
d’un groupe de travail international de l’ICOMOS (données mis à 
jour en septembre 2019). Le groupe de travail GTPE continue de 
recevoir d’autres candidatures. 
Les activités entreprises et proposées pour la période triennale 
2017-2020 sont définies dans la résolution 19GA 2017/33, en plus du 
plan d’activités de l’ICOMOS et du mentorat de Toshiyuki Kono, 
Sheridan Burke, Gideon Koren, Peter Phillips et Mikel Landa. 

Le rapport d’avancement suivant détaille les activités entreprises 
par le GTPE pour la période 2018-2019 et les domaines 
d’interventions clés pour le reste de la période triennale, en 
relation avec la Résolution 19GA 2017/33. 

Initiative relative aux professionnels émergents
La 19ème Assemblée Générale de l’ICOMOS,

Tenant compte du souhait du groupe de travail sur les professionnels 
émergents (GTPE) d’améliorer l’intégration des professionnels 
émergents à tous les niveaux de l’ICOMOS ;

Reconnaissant la nécessité de maintenir la pertinence scientifique 
de l’ICOMOS pour les générations futures ;

Prenant acte de la décision du conseil d’administration de 
l’ICOMOS de juillet 2017 et de la recommandation du Conseil 
Consultatif du 11 décembre 2017;

Tenant compte du souhait du groupe de travail sur les professionnels 
émergents (GTPE) d’améliorer l’intégration des professionnels 
émergents à tous les niveaux de l’ICOMOS ;

Reconnaissant la nécessité de maintenir la pertinence scientifique 
de l’ICOMOS pour les générations futures ;

Prenant acte de la décision du conseil d’administration de 
l’ICOMOS de juillet 2017 et de la recommandation du Conseil 
Consultatif du 11 décembre 2017;

1 Texte extrait du document ADCOM 2019/10 3-2 Ver. FR 14/10/2019 
composant le corpus de documents de la 21ème Assemblée 
générale de l’ICOMOS au Maroc. 

Demande au Conseil d’administration de l’ICOMOS de:

1. Encourager la nomination au groupe de travail sur les 
professionnels émergents d’un représentant de tous les comités 
nationaux et comités scientifiques internationaux qui ne sont pas 
encore représentés dans ce groupe de travail, d’ici le 1er février 
2018; 
Progrès : 90 représentants nommés (Septembre 2019)

2. Encourager la formation et la reconnaissance des groupes de 
travail de professionnels émergents au sein de tous les comités 
scientifiques nationaux et internationaux afin de collaborer au 
niveau national et international au cours de la période triennale 
2017-2020;
Progrès : En cours ; Soutenu par la présentation de l’ADCOM 
«Le rôle des PE dans les conseils d’administration des comités 
nationaux»

3. Inclure des dispositions pour des sessions réservées aux 
professionnels émergents lors des Assemblées Générales en 2018, 
2019 et 2020;
Progrès : Terminé et en cours; Établissement de sessions pour 
l’Assemblée générale 2020

4. Encourager les comités scientifiques nationaux et internationaux 
à dialoguer avec les professionnels émergents de l’ICOMOS lors de 
leurs réunions et conférences aux niveaux national et international, 
et à inclure des mises à jour sur ces activités dans leurs rapports 
annuels ;
Progrès : en cours

5. Désigner une ou plusieurs personnes de contact pour assurer la 
liaison entre le GTPE et le conseil d’administration de l’ICOMOS ;
Progrès : Réalisé : Clara Rellensmann (ICOMOS Allemagne)

6. Inclure un rapport du groupe de travail GTPE sur les progrès 
réalisés dans ses initiatives et ses travaux dans l’ordre du jour des 
futures réunions du comité consultatif et du conseil d’administration, 
et soumettre ce rapport chaque année à l’Assemblée générale ;
Progrès : Terminé et en cours

7. Demander l’avis du Comité scientifique international sur les 
questions juridiques, administratives et financières (ICLAFI) sur les 
moyens d’améliorer la reconnaissance des PE dans les statuts de 
l’ICOMOS afin de faciliter leur participation effective aux comités 
de l’ICOMOS ;
Progrès : Terminé et en cours; voir les statuts des modèles des CSI 
(2019)

8. Approuver la participation du GTPE aux projets réguliers de 
l’ICOMOS, tels que la Journée internationale des monuments et 
des sites, et aux activités régionales telles que l’Année européenne 
du patrimoine culturel 2018;
Progrès : terminé et en cours

9. Approuver la reconnaissance et l’inclusion des représentants 
du groupe de travail GTPE dans les canaux de communication 
existants de l’ICOMOS;
Progrès : terminé et en cours

Demande au Conseil consultatif d’inclure la mise en œuvre de 
toutes les actions susmentionnées du Comité scientifique national 
et international en tant que quatrième pilier de son mécanisme 
de respect des obligations de son Comité scientifique national et 
international

Groupe de Travail des Professionnels Émergents (GTPE).......................................................................................................................
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Session du GTPE à la réunion du Conseil consultatif de l’ICOMOS (ADCOM), 
Buenos Aires, Argentine, 2019. © ICOMOS Argentina. 

Pour traiter et compléter les points décrits dans la Résolution 19GA 
2017/33, le groupe de travail GTPE facilite également les activités 
suivantes, avec le soutien du président de l'ICOMOS, du conseil 
consultatif et du conseil scientifique :

• Série de webinaires GTPE : Webinaires ouverts et bimestriels 
ZOOM sur des sujets scientifiques sélectionnés.

• Dossier d'information GTPE destiné aux comités : Proposition 
de lignes directrices pour la création de réseaux professionnels 
émergents et de groupes de travail au sein des comités de 
l'ICOMOS.

• Référentiel de communications « Mémoire de l’ICOMOS » : 
compilation de la documentation principale sur le GTPE.

• « Parcours vers l’authenticité » : proposition visant à encoura-
ger le discours sur le concept patrimonial essentiel de l’« Au-
thenticité ».

Documenté et compilé par 
Anne-Sophie Barré 

Chargée de mission, ICOMOS France

Dans le cadre d’un partenariat entre ICOMOS France et l’Institut 
de Recherche et d’études Supérieures du Tourisme (IREST-Paris 
1), ICOMOS France a accompagné, le temps d’un semestre, cinq 
étudiants en masters Gestion & Valorisation Touristique du Patrimoine 
et Développement & Aménagement Touristiques des Territoires, sur 
l’une des missions du groupe de travail « Sites, paysages et espaces 
patrimoniaux » conduit par Jean-Pierre Thibault. 

Au prisme de la méthode en cinq points établie par le groupe de travail 
«  Sites, paysages et espaces patrimoniaux  », Alexandra Coudray, 
Tiphaine Gérard, Thibaud Lépissier, Amélie Pankow et Coralie Vitores, 
ont réalisé une analyse du cas d’étude « La Communauté de Communes 
du Grand Chambord » (étude présentée dans le bulletin « Activités et 
réflexions 2018 » d’ICOMOS France). 

A partir des résultats de cette étude et dans le contexte du symposium 
scientifique de la 21ème Assemblée générale de l'ICOMOS qui a eu 
lieu du 14 au 18 octobre 2019 à Marrakech au Maroc sur le thème 
« Patrimoine rural – Paysages et au-delà », Coralie Vitores et Thibaud 
Lépissier ont proposé un poster sur le thème : « Le Grand Chambord, 
un projet de territoire  » (poster présenté p…..). Ce fut l’occasion de 
mettre en valeur, à l’échelle internationale, leur implication pour la 
section française de l’ICOMOS. 

Anne-Sophie Barré 
Chargée de mission,

 ICOMOS France

Participation des jeunes professionnels émergents membres d’ICOMOS France au Symposium scientifique de la 21eme 
Assemblée générale de l'ICOMOS à Marrakech ………………………………………………………………………………..............…….

GTPE à la 19e Assemblée générale de l'ICOMOS, à Delhi, en Inde
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ICOMOS Advisory Committee Scientific Symposium  / Symposium scientifique du Conseil consultative de l’ICOMOS
RURAL HERITAGE - LANDSCAPES AND BEYOND  / PATRIMOINE RURAL: PAYSAGES ET AU-DELÀ

17 October 2019, Marrakesh, Morocco / 17 octobre 2019, Marrakech, Maroc

CONSTRUIRE UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LE GRAND CHAMBORD : 
LE PATRIMOINE COMME RÉVÉLATEUR D’IDENTITÉ COMMUNE ET OUTIL DE VALORISATION

A TERRITORIAL PROJECT FOR «LE GRAND CHAMBORD»: USING HERITAGE AS A VALUE TO REVEAL A COMMON IDENTITY

En France, la Communauté de Communes du 
Grand Chambord est un territoire situé dans 
le paysage culturel du Val de Loire, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. En son centre, le 
célèbre Domaine National de Chambord polarise 
les activités, et le territoire peine à valoriser son 
patrimoine vernaculaire et paysager. Le projet vise 
donc à revaloriser ces patrimoines, situés au cœur de 
trois aires paysagères et architecturales historiques 
(la «grande Sologne», la partie ligérienne et l’aire 
viticole). 

The territorial community of «Le Grand Chambord» 
is located in France, in the cultural landscape ‘Val 
de Loire’ inscribed on the World Heritage List. It has 
the well-known ‘Domaine National de Chambord’ in 
it’s core, which attracts most of the attention, at the 
expense of the vernacular and natural heritage of 
the territory. The project aims thus at revalorising 
those heritage, located at the crossroad of three 
landscape areas, that are «la grande Sologne», the 
Loire landscape and the vineyards area.

Méthodologie ICOMOS France 
pour une approche intégrée des valeurs culturelles et naturelles 
dans la gestion des biens et espaces patrimoniaux

1 • À la recherche des valeurs, la co-construction du projet
2 • Place aux habitants ! Leur participation au projet
3 • Une marche après l’autre ! Stratégie et étapes concrètes de réalisation
4 • Et après, les résultats obtenus ? Evaluer...
5 • C’est la vie ! Le territoire évolue, il faut en tenir compte…

ICOMOS France Methodology 
for an integrated approach of cultural and natural values 
within the management of patrimonial properties

1 • Looking for the values, the coconstruction of the project. 
2 • Giving the floor to inhabitants : their participation in the project. 
3 • Step by step : strategies and execution. 
4 • And then, what about the results ? 
5 • A living territory that evolves, so as the project… 

Co-construction avec les acteurs locaux
Pour mettre en œuvre un projet de territoire cohérent, la Communauté de Communes a décidé de 
rechercher les valeurs propres aux territoire, en co-construction avec les acteurs locaux :
• des experts du patrimoine (universitaires, Architecte des Bâtiments de France, urbanistes, etc.) ;
• les habitants du territoire. 

Coconstruction with the local inhabitants
To ensure the coherence of the project, the territorial community decided to look for the specific values of 
the region through local stakeholders.This coconstruction has been done with:
• heritage experts (academics, the «Architecte des Bâtiments de France», urban planners, etc.);
• the local inhabitants. 

Révéler les valeurs du territoire aux habitants grâce à l’art 
Art as a way to reveal a territory’s values to inhabitants 

Exposition «L’Odyssée Grand Chambord » par le 
collectif Dérive, collectif d’architectes et urbanistes

Des chantiers participatifs pour les habitants 

Plusieurs structures permanentes et inscrites dans le paysage ont été construites avec le collectif 
Dérive pour exprimer les valeurs des lieux. 

Inhabitants were also invited to participate to local building sites : the collective «Dérive» helped to 
create permanent structures that fitted in the landscape and expressed local values. 

Les outils utilisés pour le projet 
• un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ;
• des Orientations d’Aménagement et de
   Programmation (OAP) ;
• des recommandations architecturales ;
• un Inventaire du patrimoine vernaculaire.

administrative tools used for the project 
• an Intercommunal Local Urbanism Plan ;
• Planning Orientations ;
• architectural recommendations ;
• an inventory of all vernacular heritage of the area.

Le «Péliau» est une structure construite avec 
des matériaux locaux et a pour objet de recréer 
un lieu de convivialité sur la rive d’un cours 
d’eau. 

For instance, «le Péliau» is a structure built with 
local materials that aims to recreate a pleasant 
space on the bank of a watercourse. 

Ces actions touchent à ce jour un nombre limité 
de personnes, mais la mise en place future 
d’un conseil de développement, pour donner 
la parole aux habitants, devrait assurer cette 
fonction d'implication des habitants.

Only a few number of people do actually get 
involve in those actions. But it is planned that a 
development council will be created to ensure 
the involvement of inhabitants. 

Chambord n’est pas un centre isolé mais 
un élément patrimonial qui fait sens et 
qui structure une partie du territoire. 
L’objectif du Grand Chambord consiste 
donc à l’inclure tout en valorisant les 
autres richesses du territoire et le lien qui 
existe entre ces différents éléments. 

Concernant l’évaluation et les évolutions 
du projet, il est nécessaire d’attendre les 
premiers résultats concrets, notamment 
concernant l’opération Grand Site et 
les réponses apportées aux enjeux de 
gouvernance. 

Chambord is not an isolated element but 
a heritage property that make sense in its 
territory. The purpose of the intercommunal 
structure ‘le Grand Chambord’ is thus to 
include Chambord while enhancing all 
the other  wealth of the territory and the 
connections that they have together. 

As for the evolutions and the assessment 
of the project, it it necessary to wait for the 
first effective results, especially concerning 
the «Grand Site» process and the answers 
found concerning the governance issues. 

Zone potentielle du Grand Site de France
 du Grand Chambord (les abords du DN)

Ces outils cherchent à répondre aux objectifs suivants 
• inscrire le projet de territoire dans la démarche «Grand Site de France» pour répondre aux enjeux  
   majeurs de gouvernance ;
• renforcer la qualité du territoire se situant entre Chambord et le Val de Loire, par la revalorisation des  
   centres anciens des villages et des espaces paysagers ;
• faire le lien entre Chambord et son territoire en revalorisant les abords du Domaine et son lien avec 
   le Val de Loire. 

Those tools are used to answer the following objectives 
• enter the «Grand Site de France» process to find solutions to important governance issues;
• reinforce the territorial quality located between Chambord and the «Val de Loire» cultural landscape,   
   through the revaluation of the villages historical centre and landscaped areas;
• create a link between Chambord and its territory thanks to actions on the surroundings of the property, 
   but also with the «Val de Loire». 

21

3

Une « installation artistique mobile» (cadre géant 
sur un vélo) a parcouru le territoire, invitant les 
habitants à s’exprimer sur leur rapport au territoire, 
à son histoire, à ses valeurs et à son patrimoine. 
A movable artistic equipment was taken through 
the territory to help inhabitants to express oneselves 
about their relationship with the territory, its history, 
values and heritage. 

Les discours et photographies recueillis et analysés 
ont été réinterprétés à travers une exposition 
mettant en avant l’identité territoriale et les 
richesses patrimoniales.
Contents of the discussions and pictures have been 
collected, analysed and exhibited. Its goal is to put 
forward the territory’s identity and its rich heritage. 

Auteurs
Coralie Vitores et Thibaud Lépissier

Étudiants à l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST), 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

Membres du groupe de travail ICOMOS France Sites, paysages et espaces patrimoniaux
Anne-Sophie Barré

Chargée de mission, ICOMOS France
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MÉTIERS, SAVOIR-FAIRE ET MATÉRIAUX

ICOMOS France, le Laboratoire de recherche des monuments 
historiques (LRMH) et la Section française de l’institut international de 
conservation (SFIIC) se sont associés pour l’organisation du colloque 
«  Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine  : méthodes d’hier à 
aujourd’hui » programmé du 4 au 7 novembre 2020 à la Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont. 

Note d’intention

Alors qu’on observe à l’heure actuelle 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, la conservation et l’utilisation 
du « patrimoine bois » doivent être reconsidérées.

Aujourd’hui, de nombreuses questions restent en suspens : les 
techniques d’archéo-dendromètrie ont-elles maintenant démontré 
toute leur pertinence pour l’authentification des oeuvres? Les 
méthodes de relevé et de modélisation des structures pourraient-
elles permettre d’optimiser le diagnostic des structures
monumentales en bois ? La reconnaissance des désordres et les 
conclusions qui en résultent sont-elles optimales ? Des méthodes 
de traitement en conservation (biocides, ignifuges, adhésifs) 
apparaissent sur le marché : quelle est leur pertinence? Quelle échelle 
de temps doit-on considérer pour l’utilisation efficace des nouveaux 
matériaux à base de bois (bois lamellé-collé, panneaux,…) ?

Ce colloque a pour objectif de présenter aux intervenants intéressés 
par le patrimoine culturel bâti différents aspects liés au bois d’un 
point de vue architectural, technique ou historique, au plus proche 
des questions de chantier. Un regard sur des pratiques internationales 
montre que différentes 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. Une confrontation de la conception française de la 
conservation du bois avec des expériences étrangères permettra 
une ouverture et un enrichissement mutuel sur ce sujet.

Architectes, historiens, conservateurs, scientifiques, artisans et 
entreprises de conservation-restauration sont invités à faire partager 
leurs connaissances, leurs expériences (bonnes ou mauvaises) ou leur 
questionnement dans le domaine de la conservation des structures 
en bois.

COLLOQUE « Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui », 4-7 novembre 2020 Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont................…………………………………………................................................

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

Du diagnostic à son maintien dans le temps.
Quel intervenant pour quelle intervention ?

nov 4
2
0
2
0

7Médiathèque de l’architecture 

et du patrimoine, Charenton-le-Pont

PRE-PROGRAMME 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

La Chine, invitée d’honneur du colloque
« Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui »

Une demi-journée spéciale sera consacrée aux travaux scientifiques franco-chinois menés dans le cadre du partenariat entre la 
Fondation des sciences du patrimoine et l’Institut de protection du patrimoine du Shaanxi initié par la coopération internationale du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation chinoise de spécialistes qui présentera quelques sites emblématiques en lien avec les 
thématiques ciblées dans le cadre du partenariat franco-chinois. 
Le bilan des deux missions d’expertise réalisées par le C2RMF et le LRMH sur le site de Gongshu Tang sera également présenté. Les 
problématiques relatives au matériau bois, en conservation-restauration et en archéo-dendrométrie y seront détaillées.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

Visites de terrain

Documenté et compilé par 
Anne-Sophie Barré 

Chargée de mission, ICOMOS France
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PRE-PROGRAMME
Jeudi 5 novembre 

PlénièRE| intROductiOn
 9h30-10h00   

discOuRs dE biEnvEnuE  9h00-9h30 

  8h30-9h00 AccuEil dEs PARticiPAnts

 9h30-11h00

11h00-11h30 pause café | trois posters a l’honneur

13h00-14h00 déjEunER 

11h30-13h00

11h30-11h50

Les structures en bois du patrimoine - Les aspects de la conservation 
Mikel Landa, Président du Conseil consultatif de l’ICOMOS, Président du Comité Scientifique 
International du Bois (IIWC) de l’ICOMOS, Architecte et urbaniste

Anthropologie du bois 
Catherine Lavier, Ingénieur, Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)

Identification macroscopique des bois,connaissances du matériau et authenticité
Emmanuel Maurin, Ingénieur d’études, Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)
Marie-Christine Trouy, Maître de conférences,École Nationale Supérieure des Technologies et 
Industries du Bois(ENSTIB)

PlénièRE| PAthOlOGiEs/cAtAstROPhE

Thème du Séisme
Ario Ceccotti(sous réserve)

Incendie à Notre-Dame de Paris - témoignage
Philippe Villeneuve, Architecte en chef des monuments historiques

Inventaire des pratiques traditionnelles de préservation du bois de construction - étude préliminaire 
-
Vincent Trabaud

Gilles Désiré dit Gosset, Directeur de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
Jean-François Lagneau, Président d’ICOMOS France, Architecte en chef des monuments historiques H.
Aline Magnien, Directrice du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)
Roland May, Président de la Section Française de l’Institut International de Conservation (SFIIC)

10h30-11h00 

10h00-10h30  

11h50-12h10

12h10-12h30

12h30-13h00
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le bâti en bois 
du patrimoine: 
méthodes d’hier 
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PRE-PROGRAMME
Jeudi 5 novembre 

PlénièRE| ARchéOlOGiE Et dEndROchROnOlOGiE du bâtiMEnt14h00-15h45

PlénièRE| diAGnOstic

14h00-14h20   

14h20-14h40  

14h40-15h00

Les charpentes en bois dans les années 20 en Italie 
Paola Condoleo, Chercheur, Département de Génie Civil et Environnemental Politecnico di Milano

Usage des méthodes résistives pour la qualification de l’état hydrique des éléments de structures 
bois.
Mokhfi Takarli,Enseignant chercher, GC2D Laboratoire de Génie Civil,Diagnostic - Université de 
Limoges

Suivi méthodologique de la charpente de l’annexe de la bibliothèque du Palais du Luxembourg : 
surveillance et contribution à l’étude mécanique post-diagnostic.
Philippe Galimard, Maître de conférences génie civil bois, Dept.,Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
de Bordeaux (I2M)

L’architecture en pan de bois dans le Tarn
Isabelle Moulis, Ethnologue du Patrimoine, BE HOMMES et TERRITOIRES

Le bois dans l’habitat traditionnel en région Agonlin : évolution des techniques et des méthodes 
de protection et/ou conservation. 
Nicolas Tcheoubi, Université d’Abomey-Calavi - Département d’Histoire et d’Archéologie

L’église Saint-Martin d’Etampes - Lecture et identification des traces d’interventions sur les 
charpentes :la coexistence ancienne de trois postures doctrinales différentes.
Paul-Alexandre Lemaire, Architecte, HMONP

16h15-18h15

16h15-16h45   

16h45-17h15

15h45-16h15 pause café | trois posters a l’honneur

17h45-18h00 PlénièRE| cOnclusiOn dE lA jOuRnéE

17h15-17h45  

17h45-18h15 Échanges

15h00-15h45 Échanges
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le bâti en bois 
du patrimoine: 
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à aujourd’hui

PRE-PROGRAMME
vendredi 6 novembre 

PlénièRE| PROjEts

9h00- 9h30   

9h00-10h00

  8h30-9h00 AccuEil dEs PARticiPAnts

10h00-10h30 pause café | deux posters a l’honneur

10h30-12h30 AtEliERs (50 PERs PAR AtEliER)

10h30-12h30 Atelier : Feu - incendie
 
Recherche et Expertise du CSTB pour la protection des éléments en bois du patrimoine face aux 
risques incendie.
Quentin  Jullien, Ingénieur recherche et expertise, Division Expertise, Avis Réglementaire et 
Recherche, CSTB
Véronique Marchetti, Ingénieur recherche et expertise, Division Etudes et Essais Feu, CSTB

Eléments sur la modélisation de l’incendie de la Cathédrale de Notre-Dame et de l’impact 
thermomécanique à la structure.
Jean-Christophe Mindeguia, Maître de conférences Université de Bordeaux, Laboratoire I2M

Atelier : Doctrine et chantier

Maisons à pan de bois des 52 et 54 rue Saint Pierre à Caen : problèmatiques d’une restauration 
complète de deux maisons médiévales exceptionnelles.
Judicaël de la Soudière-Niault, Architecte du Patrimoine, Artene architectes

La charpente de Saint Philippe du Roule : une conception Néo-classique.
Pierre-Yves Caillault, Architecte en chef des monuments historiques, Agence Pierre-Yves Caillault

Architecture de bois au XXe siècle en Guyane
M. Antoine Bruguerolle, Architecte du patrimoine
Marc Lemarié, Architecte des Bâtiments de France

Conservation - Site de Gongshu Tang
Wu Wei, Architecte

10h30-12h30
 

9h30-10h00 



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

PRE-PROGRAMME
vendredi 6 novembre 

14h00-15h15 PlénièRE| REstitutiOn AtEliERs

15h15-15h45   Enjeux normatifs et scientifiques de l’utilisation des goujons collées dans les structures en bois 
du patrimoine.
Philippe Galimard, Maître de conférences génie civil bois, Dept.,Institut de Mécanique et 
d’Ingénierie de Bordeaux (I2M)

Une expérience de contre-flèche induite par post-contrainte thermique sur les poutres en charge
Francesco Flavigny, Architecte en chef des monuments historiques

Le contrôle des réparations, principes et outils
Christophe Gomas, Expert en structure

Échanges

15h15-17h00 PlénièRE| RéAlisAtiOn

17h00-17h30 PlénièRE| cOnclusiOn

Restitution Atelier : Feu - incendie 
Restitution Atelier : Doctrine et chantier
Restitution Atelier : Outils et méthodes de relevé 
Restitution Atelier : Altérations biologiques, insectes et micro-organismes 
Échanges

14h00-14h15 
14h15-14h30

14h30-14h45

14h45-15h00

15h00-15h15
    

15h45-16h15

12h30-14h00 déjEunER 

Atelier : Altérations biologiques, insectes et micro-organismes

Traitement avec succès des édifices MH infestés de mérule et autres champignons lignivores grâce à 
une technique non intrusive et non toxique agissant sur les conditions de l’atmosphère intérieure 
du bâtiment.
Stéphane Berhault Architecte du patrimoine

Traitement des insectes xylophages sur des bois du patrimoine.
Aubert GERARD, restaurateur mobilier, Directeur du CRRCOA

10h30-12h30
 

Atelier : Outils et méthodes de relevé

La place et l’intérêt des relevés tridimensionnels et du BIM dans les interventions sur les 
charpentes.
Rémi Fromont, Architecte en chef des monuments historiques, Agence 108terarchitectes
Martorello, Architecte DPLG, Agence 108terarchitectes 

Intervention de Nicolas SAUVAT, Maître de conférences au laboratoire Groupe d’Étude des Matériaux 
Hétérogènes (GEMH)

Intevention de François Auger, Architecte du Patrimoine, Compagnon Charpentier du Devoir, Meilleur 
Ouvrierde France » en charpente bois

16h15-16h45  

16h45-17h00

10h30-12h30
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Du 30 septembre au 2 octobre, le comité scientifique international 
sur le bois (IIWC) de l’ICOMOS s’est réuni à Bilbao en Espagne. 

Organisé par le comité national espagnol et plus particulièrement 
par le Dr Mikel Landa, architecte, Vice-président d’ICOMOS 
Espagne et Président du CSI IIWC, les journées ont rassemblé 
environ 80 personnes, experts du patrimoine. De manière assez 
originale, le programme a débuté par des visites sur site (Añana 
Salt Valley, Eglise de St. Mary Goikouria à Orozko, Eglise de San 
Andrés à Ibarrangelu, et le musée Guggenheim à Bilbao). Des 
premières questions, discussions et rencontres ont pu se faire à 
cette occasion. 

Lors des journées de conférence, exception faite d’une 
présentation d’une dendrochronologue (Marta Dominguez) 
et d’un scientifique, il y a eu essentiellement des présentations 
d’architectes et d’artisans charpentiers venus de 14 pays différents. 
Des présentations originales sur des projets de chantiers (réalisés 
ou non) ou sur des mises en œuvre de techniques ont amené à 
de riches discussions. Une présentation rapide mais très complète 
d’une mission scientifique en Ethiopie a apporté un nouveau point 
de vue sur les richesses historiques de ce pays. 
Le thème de l’authenticité en conservation est un axe de réflexion 
du groupe qui doit proposer un texte sur le sujet pour la prochaine 
assemblée générale de l’ICOMOS, à Sydney, Australie, en octobre 
2020. Le colloque a été suivi par une session de cours qui ont eu 
lieu à Saint Sébastien. 

Seul Emmanuel Maurin, ingénieur d’études au Laboratoire de 
recherches de Monuments Historiques (LRMH), représentait 
l’expertise française lors de ce colloque. On peut espérer que le 
prochain colloque organisé à Paris par ICOMOS France, le LRMH 
et la section française de l’Institut International de Conservation 
(SFIIC) les 5, 6 et 7 novembre 2020 fera naître des vocations.

Emmanuel Maurin
Ingénieur d’études, Laboratoire de

 recherche des monuments historiques (LRMH)
Isabelle Palmi 

Directrice d’ICOMOS France

22ème Symposium international du Comité scientifique international du bois « Conservation du patrimoine en bois : au-delà 
des disciplines », du 30 septembre au 2 octobre 2019, Bilbao ……………………………………………...............................................

Programme du Symposium 

Samedi 29 septembre 2019 : Réunion du bureau, Laguardia

Lundi 30 septembre 2019 
Visites sur le thème du Patrimoine en bois : Añana Salt Valley 
/ St. Mary Goikouria church. Orozko / The Assembly House in 
Gernika / San Andrés church. Ibarrangelu. / Bilbao Guggenheim 
museum

Mardi 1er octobre 2019 
Symposium, Musée Basque, Bilbao (programme en cours) 
Réunion annuelle du comité scientifique international du bois

Mercredi 2 octobre 2019 
Symposium, Musée Basque, Bilbao
Clôture du symposium
Visite du  Musée Maritime Ría de Bilbao

Jeudi 3 au samedi 5 octobre 2019 : 
1ère formation IIWC sur la conservation du patrimoine en bois, Saint-
Sébastien, Espagne

Site Internet du Comité scientifique international du bois : 
https://www.icomoswood.org

Journée technique « Toitures en tuiles : conservation ou remplacement ? »………………………………………................................

Note d’intention de la journée technique « Toitures en tuiles : 
conservation ou remplacement ? » 

Conserver les tuiles anciennes, les panacher à des neuves ou 
effectuer un panachage harmonieux de tuiles neuves mais aux 
teintes et textures différenciées, autant d’options possibles en 
ce qui concerne les restaurations de bâtiments patrimoniaux 
couverts de tuiles. Les maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrages 
sont très souvent tiraillés entre deux pôles, choisissant de privilégier 
ou non la préservation de l’archéologie du bâti, pour des raisons 
de coût, d’assurance, voire de durabilité. Cette journée d’études, 
à partir de cas concrets exposés et d’approches diversifiées 
du problème, en permettant à l’ensemble des acteurs et des 
décideurs impliqués d’intervenir, a pour but essentiel de faire le 
point sur les qualités et défauts de chaque solution et d’éclairer 
ainsi, en connaissance de cause, les choix à effectuer, au cas par 
cas, dans les restaurations à venir. 

Serge Pitiot, 
Administrateur d’ICOMOS France

Conservateur général (honoraire) des MH
Membre du comité d’action de Fondation 

pour La Sauvegarde de l’Art Français

ICOMOS France et la Fondation pour La Sauvegarde de l’Art 
Français, organiseront conjointement une journée technique sur 
le thème des Toitures en tuiles : conservation ou remplacement ? 
en septembre 2020. 

Le groupe de travail ICOMOS France Métiers, savoir-faire et 
matériaux actuellement composé de Jean-François Lagneau, 
Pierre-Yves Caillault et de Serge Pitiot élabore en collaboration 
avec le secrétariat d’ICOMOS France le programme de cette 
manifestation. 

GROUPE DE TRAVAIL ICOMOS FRANCE MÉTIERS, SAVOIR-FAIRE ET MATÉRIAUX

Jean-François Lagneau
Président d’ICOMOS France 
Architecte en chef des monuments historiques (H)

Pierre-Yves Caillault
Administrateur d’ICOMOS France
Architecte en chef des monuments historiques

Serge Pitiot
Administrateur d’ICOMOS France
Conservateur général (honoraire) des MH
Membre du comité d’action de Fondation pour La Sauvegarde de l’Art 
Français
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PATRIMOINE DU 20E SIÈCLE

Activités du groupe de travail «patrimoine du 20e siècle ».............................................................................................................................................

Restaurer les bétons: matière et structure: 
Etat d’avancement sur les méthodes d’analyse et d’intervention, 
Venise, Italie, 28-29 novembre 2019

En novembre 2017 à Grenoble, ICPOMOS France organisait 
le colloque international “Restaurer les bétons : la masse et 
l’épiderme” dans le cadre de la manifestation «  200 ans de 
bétons  », suivi de la publication des actes Béton(s), N°29 des 
Cahiers d’ICOMOS France. L’intérêt qu’a suscité ce colloque a 
incité ICOMOS France à proposer de nouvelles éditions en Europe 
et au-delà.

Pour cette deuxième édition, ICOMOS France et le CLusterLAB 
HeModern de l’université IUAV de Venise ont décidé de collaborer 
et d’offrir une occasion de confronter les recherches et expériences 
françaises et italiennes. Outre l’enrichissement scientifique 
opérationnel et les réflexions sur les enjeux de la protection du 
patrimoine architectural en béton, les premiers jalons d’un réseau 
spécialisé international capable de développer des études et des 
projets pour la préservation de l'architecture en béton armé sous 
toutes ses facettes continuent d’être posés.

L'édition vénitienne a donné lieu à un débat sur les expériences 
italiennes et françaises où confrontation théorique et scientifique 
et études de cas ont permis un nouvel approfondissement des 
expériences opérationnelles actuelles sur le thème de la structure. 
Cette question est particulièrement sensible et urgente dans le 
contexte de la conservation des édifices en béton.

La visite du chantier de restauration de la Tomba Brion de 
l’architecte italien Carlo Scarpa fut le point d’orgue du programme. 
Monument funéraire ou “complexe funéraire”, installée dans le 
cimetière de San Vito à Altivole dans la province de Trévise, la 
Tomba Brion fût commandée, en 1969, par la veuve de Guiseppe 
Brion, grand industriel italien. 

Cette réalisation est considérée comme l’un des chefs d’œuvre 
les plus aboutis de l’architecte Carlo Scarpa qui put y exprimer 
avec la plus grande liberté ses idéaux architecturaux. Le béton 
brut rehaussé d’éléments en bronze doré, albâtre, ébène, verre, 
verre teinté de Murano notamment, y est d’une subtilité rare. Le jeu 
entre le bâti, l’eau, la nature et le paysage font de cet ensemble 
une véritable leçon d’architecture. Sur place, Guido Pietropoli, 
ancien collaborateur de Carlo Scarpa avait été convié pour 
apporter in situ son témoignage sur le contexte de la construction 
et les conceptions de Scarpa. Un moment privilégié et très 
éclairant. La présence des maîtres d’œuvre du chantier, Paolo 
Faccio et Paola Scaramuzza ainsi que les entreprises Leonardo 
et Seres, maiîres d’ouvrage a permis aux experts participants au 
colloque de pénétrer au cœur de cette restauration tant sur le 
plan technique que des principes et partis pris de restauration. 
Ces deux journées se sont terminées par une réception, visite et 
échange finaux dans la somptueuse  Villa Barbaro, œuvre de 
l’architecte Andrea Palladio entre 1550 et 1560! Que nos hôtes 
italiens soient ici chaleureusement remerciés pour les moments 
rares et riches qu’ils ont rendus possibles.

Isabelle Palmi
Directrice d’ICOMOS France

Participants au colloque «Restaurer les bétons: matière et structure», Venise, Italie, 28-29 novembre 2019.
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Colloque « Restaurer les bétons: matière et structure » 
Et photos de la Tomba Brion di Carlo Scarpa, San Vito di Altivole, Italia
Venise, Italie, 28-29 novembre 2019.
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De la norme olympique au modèle architectural, 
Les années pionnières des édifices sportifs (1894-1924) ......................................................................................................................

Le stade n’est pas une invention des architectes du XXe siècle. Il 
existe dans l’Antiquité grecque pour donner un espace à des jeux 
gymniques et athlétiques. Son édification pose immédiatement 
des problèmes urbains liés aux flux du public et sa sécurité. 
Surtout, il répond aux exigences des compétiteurs en termes 
d’entraînement, et de normalisation des infrastructures nécessaires 
à l’homologation et la comparaison des records. Avec la nouvelle 
ère olympique qui débute en 1894 avec la fondation du Comité 
International Olympique à Paris, les dirigeants du sport mondial 
sont confrontés aux mêmes problèmes, mais avec une variable: 
l’écriture des règles des sports impose un respect de normes 
matérielles pour que tous les athlètes opèrent dans un même 
cadre. Cette obligation éthique permet aux disciplines sportives 
de faire reconnaître leurs records. La victoire n’a de sens que dans 
un espace pensé par  les architectes. 

Ainsi sont inventés la piscine, le vélodrome, les aires de lancers… 
Le stade et les autres arènes sportives s’adaptent aussi aux 
nouvelles formes de médiatisation poussées par les techniques du 
journalisme. L’espace du sport s’adapte aussi aux sportives.

En s’intéressant à l’architecture des premières installations 
olympiques de l’ère moderne, on distingue la dimension 
créative du travail des architectes qui ont dû répondre à des 
problématiques nouvelles (normes sportives, public de masse, 
transmission des résultats, athlètes femmes) tout en modelant 
ou s’adaptant à l’environnement urbain. On observe que la 
modernité des matériaux et les innovations survenues dans la 
structuration de l’espace bâti (vestiaires, tribune de presse…) 
n’empêcheront pas les architectes de lier leur travail à ceux de 
leurs prédécesseurs (tour médiévale à Stockholm, décoration 
grecque à Anvers). Cette constante capacité de réinterpréter 
la forme et l’usage du stade permet de comprendre que la 
performance sportive ne peut être séparée de l’architecture 
dans laquelle elle s’est déroulée (records de natation en 1924). 
D’abord structure isolée dans la ville, le stade olympique s’intègre 
à l’urbanisme et, en devient un symbole culturel et identitaire qui 
s’inscrit dans un processus civilisateur plus large.

L ’archéologie aux sources des savoirs de l’architecture sportive

Respectant les principes de la tragédie grecque de l’unité de 
lieu, de temps et d’action, le stade de la première olympiade 
fut établi sur le site archéologique des jeux gymniques datant  
du IVe siècle av. J.C. Ce stade Panathénaïque1 est choisi pour 
la première olympiade de l’ère moderne et est rénové par les 
architectes Ernst Ziller et Anastasis Metaxas de 1869 à 1896 2. La 
forme du stade correspond parfaitement au modèle antique : 
deux lignes droites de 192 m reliées par deux virages 3. Parmi les 
13 pays invités, les représentants anglais expriment leurs réticences 
quant aux dimensions 4. Se considérant comme la patrie des 
sports modernes, ils voulaient que les épreuves correspondent aux 
règles et aux mesures qu’ils avaient édictées. Or, le camp français, 
attaché au système métrique qui s’est imposé dans la plupart 
des pays européens, réussit à imposer les distances qui sont celles 
en vigueur depuis 1888 dans les épreuves organisées par l’Union 
des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (U.S.F.S.A.) et dont 
Coubertin est un membre fondateur. D’ailleurs, en octobre 1894, 
le baron se rend en Grèce pour rendre visite au premier président 
du C.I.O. Dimitrios Bikelas. A ce moment, les travaux ne sont pas 
commencés : « ce qu’ils voient, ce ne sont même pas des ruines: 
à peine un emplacement jonché de débris et d’ordures, strié de 
ronces, avec toutefois, la trace du passage où débouchaient les 
athlètes.»5 Aucun concours d’architectes n’avait été lancé et 
aucun budget n’avait été envisagé pour les constructions !

C’est Coubertin qui dessine les plans du stade tel qu’il l’imagine sur 
le modèle des stades français 6. Il conseille de copier le vélodrome 
d’Arcachon, mais le comité d’organisation s’inspirera de celui 
de Copenhague et construira près de la plage un vélodrome en 
plein air. Pour l’escrime, Coubertin suggère d’utiliser les salles du 
palais de Zappéion. Dans l’impossibilité de financer une piscine, la 
natation a pour cadre la baie de Zéa au Pirée ; barques et bouées 
matérialisent un improbable parcours et les chronométrages ne 
purent constituer des références en raison de trop de variables  (les 
courants marins, la température de l’eau à 13°C, la profondeur …).

L’adaptation aux formes et aux fonctions de l’urbanisme : 
Paris 1900.

Comme à Athènes, les organisateurs improvisèrent sur l’espace 
urbain existant. Ainsi, on coule une dalle de béton rectangulaire 
dans le jardin du Luxembourg pour l’épreuve de longue paume.7 
La terrasse dominant la place de la Concorde fut aménagée pour 
les épreuves d’épée. Quant au fleuret et au sabre, les assauts se 
déroulèrent dans la salle des fêtes de l’Exposition sur le Champ-
de-Mars, mélangeant public sportif et visiteurs des pavillons de 
l’exposition8. 

1 Stade de « tous les Athéniens » .
2 Ernst Ziller (1837-1923) Architecte d’origine allemande au service du roi 
Georges Ier établit un rapport décrivant les fouilles du site (Zeitschrift für 
Bauwesen, 29, 1879, coll. 282-285) qui servira au travail de restauration de 
l’architecte Anastasios Metaxas (1862-1937).
3 Dimensions : 268 m de long, 141 m de large, 22,5 m de haut ; capacité 
60 000 spectateurs. Sources : www.olympics.org/etudes. Ces références, 
concernant la fiche technique des stades, sont disponibles sur ce site du 
Centre d’Études Olympiques pour la Culture et le Patrimoine, Lausanne.
4 Lagrue, Pierre & Laget, Serge. Le siècle olympique, les jeux et 
l’histoire  (Athènes 1896-Londres 2012), Universalis, 2015. (N.B. : consultable 
en ligne sans pagination). Lunzenfichter Alain & Marie, La politique et 
l’olympisme moderne, Atlantica, 2008. (chap. « une idée saugrenue pour 
les Britanniques »). 
5 Eyquem, Marie-Thérèse. Pierre de Coubertin, l’épopée olympique, 
Calmann-Lévy, 1966, p. 144.

6 Eyquem, op. cit. p. 148.
7 Cette dalle est encore visible aujourd’hui. 
8 Mérillon, op. cit. Epreuves d’escrime, vol.1 pp. 161-168

Le stade Panathénaïque, 1896. 
Une piste ovale historique mais inadaptée.
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Pour les épreuves d’équitation, c’est la Société Hippique de 
Française qui proposa d’aménager place de Breteuil une carrière 
aux dimensions requises9. Le vélodrome de Vincennes fut sans 
doute la construction la plus moderne avec sa piste en béton 
armée sans joint et ses virages relevés. D’une capacité de 4 000 
places, les tribunes construites sur le « modèle Eiffel » sont devenues 
une référence pour les stades vélodromes du début du XXe siècle. 
La « ville lumière » avait servi d’écrin au spectacle des corps, avec 
un certain succès, mais sans apporter un modèle homogène 
définitif en adéquation avec les règles sportives.

The Francis Field, et ses tribunes en béton armé.
Cope & Stewardson (architects, Philadelphie)

Les architectes rentrent en piste : Saint-Louis 1904, Londres 1908.

L’Amateur Athletic Union, chargée de l’organisation des 
épreuves du stade, les conçoit selon les normes américaines qui 
provoqueront l’étonnement, voire l’incompréhension, des athlètes 
et des représentants européens10. « La piste en cendrée mesure un 
tiers de mile (environ 536 m)…/… de forme particulière qui rappelle 
le trapèze. »11  Le cabinet d’architectes Cope & Stewardson  auquel 
on confie la réalisation du stade et du gymnase (1899 à 1902) n’est 
donc pas responsable des distances des compétitions fixées en 
yards.Dans le Francis Field12 la répartition du public a été pensée 
selon plusieurs tarifs. Des tribunes en béton armé occupent la partie 
sud. Elles sont délimitées par un mur, épousant la forme de la piste, 
et sur lequel les sections de sièges sont repérables par un numéro. 
Le terme de « projet architectural » semble plus acceptable et plus 
cohérent avec la proximité du stade et du gymnase. En revanche, 
l’improvisation est totale quant aux installations réservées pour la 
natation. Non loin de l’université, à Forest Park, un bassin a été 
creusé, sans système de filtrage, ni couloir de nage.

9 Idem, pp. 285-286.
10 Spalding, Albert. Spalding’s official athetic almanach, 1905. Ed. J.E. 
Sullivan, vol. XVIII, n° 212, january 1905,  American Sports Publishing & co, N.Y. 
(161 pages).
11 Centre d’Etudes Olympiques (C.E.O.), Les Stades olympiques des Jeux 
d’été d’Athènes (1896) à (Tokyo) 2020, C.I.O. Lausanne, fiche technique 
Saint-Louis, pp. 12-14.
12 Le stade prend le nom de Francis Field en hommage à David Rowland 
Francis, ancien étudiant de l’université Washington de Saint-Louis et 
gouverneur du Missouri. Il présida aussi le comité de l’Exposition Universelle.

De Gauche à droite : 
L’athlétisme sur la piste en herbe du Racing Club de France.
L’escrime dans le Jardin des Tuileries.

A Londres, Lord Desborough, président du British Olympic Council 
(B.O.C.), négocie avec les organisateurs de l’exposition l’achat 
d’un terrain dans le quartier de Shepherd’s Bush jusqu’alors peu 
urbanisé13. Le stade olympique est la seule enceinte à construire. 
Le projet est à la fois architectural et urbain, car il faut relier cet 
espace, avec les autres quartiers de Londres. avec les autres 
quartiers de Londres. Un système de portillons permet d’ailleurs 
de passer du stade aux pavillons de l’exposition. James Black 
Fulton réalise cinq édifices dont celui de l’administration de 
l’événement14. 

Les pavillons de murs blancs inspireront le nom définitif de l’arène 
olympique : The White City Stadium. John James Webster guide le 
projet du stade avec pour mission d’harmoniser les espaces prévus 
pour l’athlétisme, le cyclisme, la natation, le rugby, le hockey sur 
gazon, la lutte, le tir à l’arc, le tir à la corde et la gymnastique15. 
Enfin, George Wimpey remporte le marché de la construction du 
stade qui offre des innovations multiples qui touchent à la fluidité 
des accès, le confort visuel d’un spectacle sportif très varié, la 
capacité de se restaurer et de se divertir. Contrairement à Paris, la 
concentration des concours olympiques renforce l’unité physique 
et d’usage du White City Stadium.

The White City Stadium.

Le C.I.O. où Pierre de Coubertin régnait en maître, oblige lord 
Desborough à renoncer aux unités de mesures anglaises pour 
déterminer la distance des épreuves et la mesure des records 
de lancers. L’adoption du système métrique, de loin le plus utilisé 
dans le monde, aida à la propagation des règles et des formes 
architecturales nécessaires.

Les concours d’architecture et les normes sportives : Stockholm 
1912, Anvers 1920

Le projet soutenu par Torben Grut apparaît si artistiquement proche 
de la culture nordique tout en étant moderne et remarquablement 
planifié16. Grut a été l’assistant de Hans J. Holm au Danemark où il 
se familiarisa avec l’art de la construction en brique alors en vogue 
dans les années 1890. Ses voyages d’études à Paris et à Londres 
lui permettent d’observer les architectures sportives olympiques 
et d’envisager ses propres projets. Son intérêt pour l’architecture 
historique nordique, ses connaissances sur les matériaux et sa 
capacité à les adapter à des projets innovants expliquent le style 
(éclectique) néo-classique moderne qui offre au stade olympique 
ce design incomparable. L’allure générale du stade se rapproche 
de celui d’Athènes avec des tribunes formant un « U ».

13 Centre d’Etudes Olympiques (C.E.O.), op. cit. fiche technique Londres, 
pp. 15-18.
14 J. B. Fulton (1875-1922). Sources / RIBA Archive, Victoria & Albert Museum, 
Riba nomination papers, F. No 1735 microfilm reel 14.
15 Directory of British Architects, 1834-1914, vol.2 (L-Z), British Architect Library, 
by Continuum, London New-York, 2001. Notice biographique de J.J.Webster 
(1851-1920) p. 949.
16 Grut, Torben. Plan över Stockhölm Stadion, 1912, (sans éditeur), plan 42 
X 65 cm.
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Le stade en forme de « U », un projet de Torben Grut.

L’originalité vient de deux tours carrées et du portail d’entrée, 
placé au milieu d’un des virages. Les responsables de l’athlétisme 
confient le tracé de la piste à l’Anglais Charles Perry17. L’option 
de virages semi-circulaires (légèrement relevés) est préférée à des 
virages elliptiques.

Dans ses «  Mémoires  » Pierre de Coubertin se félicita du travail 
accompli par Grut et notamment de sa capacité à concevoir 
un espace conforme aux règles des sports18. Les pays européens 
s’ouvraient peu à peu aux sports, ce qui rénova le marché de 
l’architecture. D’ailleurs Grut fut un propagateur des sports à 
travers d’autres projets, notamment une salle de tennis à Stull 
en 1901, les « villas sportives pour la cité jardin de Viggbyholm »19 
en 1919 et, un gymnase à Norrköping en 1923.20 A cet effet, dès 
1906, il avait émis l’idée de rétablir les concours d’architecture, de 
sculpture, de peinture, de musique et de littérature. Ce concours, 
qualifié par Coubertin de « pentathlon des Muses  » est ouvert à 
paris en 1912 sur le thème : « les plans d’une nouvelle Olympie ». Ce 
sont les architectes suisses Alphonse Laverrière et Eugène Monod 
qui sont distingués pour leur «  stade moderne  »21. L’architecture 
participa donc à partir de 1912 à l’universalité des modalités 
sportives. En 1928, en dédoublant le concours d’architecture avec 
celui d’urbanisme, on facilita l’articulation entre les deux entités 
lors de projets de candidature.

Bassin de natation près de l’Escaut.

17 Lagrue, Pierre & Laget, Serge. op. cit.
18 « Le stade gothique, avec ses ogives et ses tours, sa perfection technique, 
le bon ordre et la méthode de ses règlements, semblait un modèle du 
genre. » P. de Coubertin, in Centre d’Etudes Olympiques (C.E.O.), Les Stades 
olympiques des Jeux d’été d’Athènes, op. cit., p. 21.
19 Grut, Torben. (Traduit du suédois) « Projet de villas sportives pour la cité 
jardin de Viggsbyholm », Stockholm, Bjorck & Borjesson, 1919.
20 Ekberg, Michael. « Torben Grut, an architect and his ideal », Jornal of The 
Society of Architectural Historians, University of California press, vol. 63, n°4, 
dec. 2004, pp. 563-565.
21 Petersen, Andrea. « Les concours artistiques aux J.O. (1912-1948), 
éléments d’une étude descriptive », Revue Olympique , n°222-223, avril-mai 
1986, pp.248-253.

A Anvers en 1920, l’architecture sut également apporter sa 
contribution au développement du sport féminin. Pour la natation, 
au bord d’un méandre de l’Escaut au nord de la ville, on aménage 
un bassin rectangulaire de 100 m avec, dans la longueur, un 
plongeoir en bois. On construit des vestiaires collés aux plots de 
départ. Cet édifice en bois comporte deux étages ouvrant chacun 
sur une galerie. Les corps (féminins surtout) sont donc peu exposés 
aux regards des spectateurs qui, du reste sont repoussés au-delà des 
deux bassins d’entraînement qui encerclent le bassin olympique. J. 
Wappers, le rapporteur du projet de candidature, s’enthousiasme 
sur le potentiel architectural inexploré que représentent les sports 
naissants. En pensant à Anvers, il se projette sur le futur marché du 
sport grâce à l’architecture.

Paris 1924, entre pérennité des genres et innovations architecturales.

Le C.O.F. choisit Louis Faure-Dujarrric qui connaît bien le sport car 
il fut capitaine de l’équipe de rugby du Racing. Pour la piscine, 
contre toute logique, la mairie de Paris choisit d’acquérir un terrain 
dans le XXe arrondissement22, à Belleville, alors que la Fédération 
Française de Natation souhaitait une piscine à Colombes, près du 
futur stade. Pour la première fois en France, un bassin se présente 
comme une cuve de béton23, mais monté sur des piliers qui 
compensent la faiblesse du sol24. Un revêtement céramique renforce 
l’imperméabilité du béton et permet par la netteté de son motif de 
vérifier la clarté de l’eau et de dessiner les couloirs de compétition. 
Les nageurs sont guidés des vestiaires au bassin par un parcours 
hygiénique. Cette réussite motiva la construction de piscines 
municipales à Saint-Denis (1933, Gaston Dollat, arch.) et Pantin (1937, 
Charles Auray, arch.) qui aidèrent, dans leur proportion, à diffuser 
normes olympiques, hygiène corporelle, et  loisirs nautiques. Pour 
loger les athlètes, le comité décide de construire le premier « village 
olympique ». Le travail des architectes touche plus que jamais à la 
planification urbaine, notamment en proposant des solutions pour 
la gestion post-jeux, les progrès des communications (exigence 
des lignes téléphoniques) et les avancées sociales (présence des 
athlètes femmes).

Le stade de Colombes, Louis Faure-Dujarrric.

Conclusion

Dans ces premières décennies de l’Olympisme moderne, le 
vocabulaire et les usages se chargent d’expressions et de 
pratiques nouvelles. Les formes de l’architecture et le lexique qui 
les définit renvoient à des temporalités d’une histoire à la croisée 
du sport, des pratiques culturelles et de l’urbain. On va au stade, 
à la piscine comme on allait à l’église. On court dans des couloirs 
en cendrée. On s’élance depuis un plongeoir. On retombe dans 
un sautoir en sable. On s’habille en blanc sur un court de tennis 
en terre battue rouge. On discute dans les vestiaires. On prend 
une douche chaude. On s’assoie dans la tribune d’honneur ou 
en haut des gradins… C’est là, peut-être, le plus grand mérite de 
l’architecture, bien plus que d’avoir été rentable ou participant 
à la grandeur d’un pays, c’est d’avoir permis le rapprochement 
pacifique entre les Hommes, d’avoir fait une place aux Femmes 
et, de participer durablement à l’œuvre civilisatrice du sport.

Jean-Pierre Blay
Université de Paris-Nanterre, 
membre d’ICOMOS France

22 Le stade fut construit sur la place des Tourelles, entre l’avenue Gambetta 
et le boulevard Mortier.
23 L’établissement de la Butte-aux-Cailles dans le 13e ar.  a été modernisé 
sous cette forme et réouverte le 4 mai 1924. In Artu, P., Bellan, G. & Rivière, 
R. Deux siècles d’architecture sportive à Paris : piscines et gymnases, Paris, 
Délégation à L’Action Artistique à Paris, 1984, p. 32.
24 Ce fut la cause principale du dépassement du budget prévisionnel.
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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.
Compte tenu de la nature et de l'ampleur des impacts climatiques, 
le rapport conclut que la façon dont nous concevons et gérons 
le patrimoine devra être actualisée.  De nouvelles approches 
multidisciplinaires seront nécessaires  dans des domaines tels 
que la documentation du patrimoine, la réduction des risques 
de catastrophe, l'évaluation de la vulnérabilité, la conservation, 
l'éducation et la formation, ainsi que la présentation des sites du 
patrimoine aux visiteurs.
«  Le climat change et le patrimoine doit changer aussi. Il serait 
insensé d'imaginer que la pratique du patrimoine reste statique 
alors que le monde traverse les transitions rapides et profondes 
évoquées dans le récent rapport spécial du GIEC sur le 
réchauffement de la planète de 1,5°C" », a déclaré le Professeur 
Toshiyuki Kono, Président de l’ICOMOS.
L'ICOMOS prévoit d'utiliser le rapport afin d’organiser ses 
contributions en une proposition de mise à jour du  Document 
d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les 
biens du patrimoine mondial de 2007, de développer une feuille 
de route pour que les organisations du patrimoine s'engagent 
sur les questions de changement climatique, et d’organiser la 
sensibilisation de la communauté scientifique aux lacunes et 
opportunités en recherche.
Au-delà de ces utilisations programmatiques immédiates, 
l'ICOMOS espère que le rapport alimentera le nouveau 
mouvement interdisciplinaire #ClimateHeritage qui a 
commencé à s'épanouir en, notamment : -  Soutenant les 
changements dans les approches et les méthodologies  du 
patrimoine rendus nécessaires par le changement climatique  ; 
-  Fournissant un point de comparaison  avec 
les acteurs du patrimoine pour mesurer leur 
engagement à l'égard des changements climatiques  ; 
- Accroissant la compréhension et l'engagement des militants du 
climat et des décideurs politiques envers le patrimoine culturel  ; 
- Stimulant l'attention portée sur les lacunes existantes en matière 
de recherche et les possibilités de collaboration avec les 
scientifiques et les universitaires  sur les points de recoupement 
entre changement climatique et patrimoine culturel.

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.

Vingt-huit auteurs principaux et collaborateurs de dix-neuf pays 
ont préparé le rapport au nom du Groupe de travail de l'ICOMOS 
sur le changement climatique et le patrimoine (CCHWG) afin de 
mobiliser davantage la communauté du patrimoine culturel pour 
aider à relever le défi du changement climatique.
«  Avec près de cent contributions et analyses d’experts venant 
d’Afrique, d’Asie, d’Australie, d’Europe, d’Amérique du nord 
et du sud, et représentant les sciences naturelles et sociales, les 
professionnels du patrimoine, les climatologues et les décideurs 
en matière de politique climatique, cet important nouveau 
rapport témoigne de l'ampleur et de la pertinence politique du 
patrimoine culturel par rapport au changement climatique  », a 
déclaré le Docteur Ishanlosen Odiaua d'ICOMOS Nigeria, l'un de 
ses principaux auteurs.  

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

Séance de travail et soirée spécialedu groupe de travail ICOMOS sur le 
changement climatique, mars 2019, Paris.

Présentation d’Andrew Potts, coordonnateur du groupe de travail ICOMOS 
sur le changement climatique, mars 2019, Paris.

Séance de travail du groupe de travail ICOMOS sur le changement 
climatique, mars 2019, Paris.
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Du constat que le patrimoine culturel offre un potentiel immense 
et pratiquement inexploité pour stimuler l'action climatique et 
soutenir les transitions éthiques et équitables des communautés 
vers des voies de développement à faible émission de carbone 
et résistantes au climat, découle une série de propositions visant 
à réaliser ce potentiel, en reconnaissant les dimensions culturelles 
du changement climatique et ajustant les objectifs et les 
méthodologies de la pratique du patrimoine.
« Un des messages qui ressort très clairement du rapport est que 
tous les aspects de l’action climatique couverts par l’Accord 
de Paris comportent d’importantes dimensions patrimoniales 
culturelles, y compris le renforcement de l'ambition de lutter 
contre les changements climatiques, l'atténuation des gaz à 
effet de serre, le renforcement des capacités d'adaptation et 
la planification en cas de pertes et de dommages  », a déclaré 
Andrew Potts, coordinateur du Groupe de travail de l’ICOMOS sur 
le changement climatique et le patrimoine.

Le rapport met également en lumière les différentes façons 
par lesquelles les considérations fondamentales du patrimoine 
culturel recoupent les ambitions de l'Accord de Paris. Par 
exemple, les bâtiments historiques et existants représentent une 
source importante de carbone incorporé et leur réutilisation 
est une stratégie clé dans de nombreuses régions pour éviter 
les émissions futures associées à la construction de nouveaux 
bâtiments. Le patrimoine culturel soutient l'adaptation au 
changement climatique de diverses façons, notamment en tirant 
des leçons de l'adaptabilité sociale passée aux changements 
environnementaux et en mettant à profit la fierté d'appartenance 
et les valeurs sociales pour guider la planification de la résilience 
contemporaine.  

Le changement climatique a déjà des répercussions sur les 
communautés et le patrimoine à l'échelle mondiale, et ces 
tendances s'aggravent rapidement. 
«  Aucune communauté, culture, région ou type de patrimoine 
n'est à l'abri des risques climatiques. Les impacts du changement 
climatique – de l'élévation du niveau de la mer et des inondations 
côtières à la sécheresse et à la chaleur extrême – mettront à rude 
épreuve la capacité d'adaptation de divers systèmes culturels », 
a déclaré Adam Markham de l’Union of Concerned Scientists, un 
des auteurs principaux.  

Si la communauté du patrimoine doit intensifier son action en faveur 
du climat, les climatologues et les décideurs responsables de la 
mise en œuvre de l'Accord de Paris doivent eux aussi s'engager 
pleinement dans la culture et le patrimoine. Ce « document de 
vision est également conçu pour aider à créer des passerelles et 
une coopération entre les experts et les décideurs impliqués dans 
les secteurs du patrimoine, de la culture, de la durabilité, de la 
climatologie et de l'action climatique et pour inspirer et stimuler 
de nouvelles approches  », a écrit Valérie Masson-Delmotte, co-
présidente du Groupe de travail I du GIEC, dans une introduction 
au rapport.
 «  Ce que la climatologie nous dit, c'est que l'adaptation et 
l'atténuation sont nécessaires. Ce que la climatologie ne peut 
pas nous dire, c'est quelles options d'adaptation sont les plus 
réalisables dans un système humain donné. Le patrimoine culturel 
est une source de créativité et d'inspiration qui peut y répondre », 
a déclaré le Docteur Marcy Rockman.

Le rapport est conçu pour fournir un point de référence par 
rapport auquel la communauté du patrimoine peut mesurer son 
travail sur le changement climatique, ainsi qu'un outil permettant 
aux responsables des politiques climatiques d'accroître leur 
engagement dans le domaine culturel. Un autre objectif est 
d'encourager la recherche visant à combler les lacunes.

Documenté et compilé par 
Isabelle Palmi, 

Directrice d’ICOMOS France 

Des copies numériques de L'avenir de notre passé : Engager le 
patrimoine culturel dans l'action pour le climat, un aperçu du 
changement climatique et du patrimoine culturel sont disponibles 
sur https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a-
80d91a29e.

Présentation de R.-A Lefèvre, professeur émérite à l’Université Paris-Est Créteil à l’occasion de séance de travail du groupe 
de travail ICOMOS sur le changement climatique, mars 2019, Paris.
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Il n’est guère contesté, en 2020, que le changement du climat de la 
Terre ou, pour dire mieux, son dérèglement, soit réel et que certains 
évènements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, pluies 
intenses ou sécheresses selon les régions, érosions et submersions 
marines côtières…) aient été plus nombreux et plus intenses au 
niveau mondial ces dernières décennies. Il est ainsi admis que le 
réchauffement de l’atmosphère terrestre est dû à l’émission par 
l’activité humaine de gaz et de particules à effet de serre, en 
partie masqué par l’effet parasol de quelques autres particules : 
aucune autre explication crédible n’existe pour coordonner 
l’ensemble des observations et comprendre les processus en jeu.
Si un consensus général est ainsi atteint sur la réalité et les causes 
du réchauffement climatique - au point qu’on ait pu proposer une 
nouvelle époque géologique - l’ « Anthropocène »  - pour marquer 
l’importance du phénomène, on ne peut pas dire qu’il en soit 
de même pour ses effets prévisibles, qui ne sont pas encore tous 
identifiés, répertoriés et évalués. Ainsi, ses impacts sur le patrimoine 
culturel et les mesures d’adaptation de celui-ci n’avaient pas été 
pris en compte en tant que tels dans les quatre premiers rapports 
du Groupe de Travail II «  Impacts, Adaptation, Vulnérabilité » du 
Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC-
IPCC). Il n’en est pas de même dans le 5ème de ces rapports, qui a 
été publié plus récemment (2013-2014). 

Le rôle du patrimoine culturel dans le climat local n’est pas 
négligeable : par exemple, les surfaces nettoyées et claires des 
monuments réfléchissent le rayonnement solaire, se réchauffent 
moins et contribuent ainsi à la réduction de l’effet d’ilot de chaleur 
urbain, alors que les mêmes surfaces noircies par la pollution 
atmosphérique avaient une action inverse importante jusque 
récemment. 

La France est riche d'un important patrimoine culturel matériel, 
meuble et immeuble, comme en attestent ses 44 000 monuments 
historiques et sites archéologiques classés, ainsi que ses nombreux 
et riches musées et collections. De plus, 42 monuments et sites 
français sont inscrits sur la liste du Patrimoine de l'Humanité 
dressée par l'UNESCO. Le patrimoine culturel bâti  comprend les 
monuments et les cœurs des villes historiques, les musées, les 
bibliothèques, les collections, les réserves, les grottes ornées et 
les sites archéologiques… et ce qu’ils abritent : peintures murales 
ou de chevalet, fresques, vitraux, mosaïques, objets d’art en bois, 
métal, verre, céramique, papier, polymères, films... Il faut y ajouter 
le patrimoine non bâti comme les paysages culturels, les jardins et 
le patrimoine agricole remarquables, fruits de siècles de pratiques 
humaines et particulièrement sensibles aux effets du changement 
climatique. Sont ainsi concernés le patrimoine ancien, moderne 
ou encore contemporain.

Tout ce patrimoine est exposé aux effets directs du climat 
(température, pluie, vent...) et à ses effets indirects (développement 
de parasites : insectes nuisibles, champignons, plantes supérieures... 
ou invasion d’espèces étrangères).  

Les biens culturels étant souvent uniques, précieux et irremplaçables, 
il convient d’apprécier les impacts du changement climatique sur 
leurs matériaux, leur stabilité et leur mode de conservation pour 
leur transmission aux générations futures. 

En France, le devenir du patrimoine culturel dans la nouvelle 
situation créée par le changement climatique est peu ou pas 
abordé. Ainsi, le 2ème Plan National Français d’Adaptation 
au Changement Climatique (2018-2022)  se contente-t-il de 
préconisations vagues  dans ce domaine, sans qu’aucun plan 
spécifique d’action climatique d’ensemble n’existe encore en 
2020: « Le ministère de la Culture, les conservateurs de musées et 
les établissements publics de coopération culturelle œuvreront 
à l’intégration des impacts du changement climatique dans 
les plans de gestion des biens patrimoniaux culturels et dans les 
actions de préservation du patrimoine culturel, et feront en sorte 
que les plans de sauvegarde des biens culturels soient adaptés 

aux aléas climatiques prévisibles à moyen et long termes ». Ainsi, le 
ministère de la Culture a-t-il affiché dans sa Stratégie de Recherche 
pour 2017-2020 « L’étude de l’impact de l’environnement (risques 
naturels, pollution et changement climatique) sur les biens 
culturels…de même que les recherches visant à renforcer la 
performance énergétique du bâti ancien et à développer des 
modes de réhabilitation respectueux de leur valeur patrimoniale ».
De même, n’est pas ou peu abordée en France, dans le secteur du 
patrimoine culturel, la manière d’abaisser rapidement les émissions 
de CO2 et d’aller vers la « neutralité carbone », en réfléchissant par 
exemple à la manière de chauffer et d’isoler les édifices culturels 
anciens en tirant profit par exemple des pratiques passées frugales. 
Une étude récente  a analysé les objectifs théoriques et les mesures 
pratiques susceptibles de réduire l’empreinte carbone des édifices 
du patrimoine culturel, sachant que ceux-ci représentent un large 
pourcentage des bâtiments européens et que, parmi eux, 35% ont 
plus de 50 ans et que 75% ont une utilisation inefficace de l’énergie. 
La contribution potentielle du secteur culturel à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est donc significative et requiert 
des actions. Par exemple, la réduction des voyages en avion 
pour se rendre aux congrès internationaux ou pour effectuer des 
missions sur les monuments, ou encore la réduction des calculs 
informatiques, comme le recommande l’association Labos1.5. 

Le patrimoine culturel peut sans doute apporter une contribution 
à l’histoire passée et récente du climat en lien avec celle de son 
environnement ou encore une contribution à son évolution future 
par des mesures d’adaptation et d’atténuation.

On peut estimer que 136 biens du Patrimoine mondial sur les 1121 
recensés en 2019 par l’UNESCO seraient concernés par des crues 
conséquentes : pas seulement Venise, Londres, Pise, Pompéi... 
mais aussi Arles, le Mont Saint Michel, Le Havre et le Port de la 
Lune à Bordeaux . De même, sur les 49 sites côtiers méditerranéens 
inscrits sur la Liste de l’UNESCO, 47 (dont Arles) seraient affectés par 
la submersion (37 sites) et/ou l’érosion côtière (42 sites) d’ici 2100. 
C'est dire que le patrimoine français est effectivement menacé 
par la montée du niveau des océans qui touchera tout le littoral 
atlantique et méditerranéen.

Il est par ailleurs dommage que, dans son livre-manifeste « Sauvons 
notre patrimoine  » , le talentueux et très actif Stéphane Bern 
n’évoque pas ce que deviendra, dans les prochaines décennies, 
le patrimoine qu’il aura contribué à sauver quand le climat, qui 
aura changé, ne sera plus celui qui existait lorsque les monuments 
avaient été édifiés ou restaurés. De même, n’évoquer que 
«  des ans l’irréparable outrage  qui menace nos monuments  » 
(p. 11) pour expliquer l’état dans lequel beaucoup se trouvent 
est plutôt réducteur quand on sait que le temps qui passe est la 
seule variable sur laquelle l’homme n’a pas d’emprise, alors qu’il 
en a une sur la pollution et le climat. De même écrire : « Nous ne 
pouvons pas traiter le temps qui passe avec indifférence, car lui 
n’est pas indifférent à nos édifices. Ses effets sont réels, parfois 
irréversibles, mais la bonne nouvelle est que nous pouvons y faire 
quelque chose : en veillant sur notre patrimoine, en décidant de 
travaux d’entretien suffisamment tôt, nous pouvons ralentir, voire 
annuler les processus de dégradation  » (p. 95), c’est s’attaquer 
aux effets plutôt qu’aux causes réelles des dégradations que sont 
la pollution et le climat sur lesquelles il faut d’urgence veiller et agir 
car les travaux d’entretien et de restauration  ne suppriment pas 
les causes des dégradations. Restaurer Notre-Dame de Paris après 
l’incendie du 15 avril 2019 sans se préoccuper de son devenir dans 
le futur climat parisien serait faire une impasse lors de la conception 
de son nouveau toit et de son isolation, du nouveau mode de 
chauffage en hiver et de climatisation en été, alors que l’on 
prévoit que la température moyenne à Paris aura augmenté en 
2070 de 3°C en hiver et de 4°C en été, augmentation exacerbée 
par l’effet d’îlot de chaleur urbain, tout particulièrement  en cas 
de canicule  ; sans compter que la Seine coule aux pieds de la 
cathédrale, ajoutant un risque climatique.

Le patrimoine culturel français face au changement climatique mondial ......................................................................................
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Les climatologues français ne sont pas insensibles aux problèmes 
posés par le patrimoine. En témoignait en 2015, dans la revue « La 
Météorologie », un article 10 dans lequel on peut lire : « L’impact du 
changement climatique et de la pollution atmosphérique sur les 
bâtiments de grande valeur tels que les monuments historiques est 
également un sujet de préoccupation. Les fortes chaleurs, le gel, 
la pluie, la cristallisation du sel présent…sur les matériaux poreux 
tels que la pierre, ou encore l’acidité de certaines particules liées à 
la pollution atmosphérique affectent la plupart des bâtiments. Ces 
facteurs seront amenés à évoluer en lien avec les changements 
attendus du climat et de la qualité de l’air, et la préservation du 
patrimoine bâti devra se traduire par des mesures d’adaptation 
ciblées en fonction des régions et des matériaux… ». On ne peut 
mieux résumer la situation.

La présente brochure se fixe pour objectifs de présenter, sous 
une forme accessible à un large public, les modèles et scénarios 
climatiques projetés pour la France, puis les différents impacts 
prévisibles du futur climat sur le patrimoine culturel matériel 
français, ainsi que des suggestions d’adaptation de ce dernier. 
Les résultats des recherches menées en France dans ce contexte 
seront spécialement développés  bien qu’elles soient assez peu 
nombreuses : l’érosion et le noircissement des façades en calcaire, 
l’altération des vitraux médiévaux, les remontées capillaires d’eau 
dans les murs poreux et la cristallisation des sels, les crues et les 
étiages des fleuves, l’érosion/submersion des sites archéologiques 
côtiers… On ne s’étonnera pas de la place importante occupée 
par Paris dans les exemples développés, non que le climat et le 
patrimoine soient une exclusivité parisienne, mais il se trouve que 
beaucoup des études françaises sur ce sujet ont concerné la 
capitale, son climat et son patrimoine. 

D’autres impacts potentiels du changement climatique seront 
décrits. Ce sont soit des extrapolations pour la France de résultats 
d’études concernant le patrimoine culturel à l’échelle européenne 
(les effets du gel-dégel, les environnements intérieurs), soit des 
études ne concernant pas spécifiquement le patrimoine culturel 
mais dont les résultats peuvent être raisonnablement transposés à 
celui-ci (la stabilité des édifices sur sols argileux).

On ne traitera pas ici de certains domaines du patrimoine 
culturel  pourtant très importants : le patrimoine immatériel, les 
paysages culturels et l’archéologie (sauf les sites côtiers menacés 
par l’érosion et la submersion marines), réservant ces thématiques 
à des spécialistes avertis de ces problématiques. De même, on se 
cantonnera au patrimoine de la métropole, le patrimoine ultra-
marin, situé dans les océans atlantique, indien et pacifique en 
climat tropical (sauf Saint Pierre et Miquelon), subit des influences 
marines majoritaires qui l’éloignent beaucoup du climat de la 
France métropolitaine ; les impacts du changement climatique y 
sont de ce fait différents et méritent donc des études spéciales.

R.-A. Lefèvre
Professeur émérite à l’Université Paris-Est Créteil

Membre d’ICOMOS France

Le château de Chambord, en Val de Loire, inscrit au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 
avant et lors de l’inondation de juin 2016 provoquée par une crue exceptionnelle du Cosson.

Introduction extraite du texte « Le patrimoine culturel français 
face au changement climatique mondial» rédigé par R.-A. 
Lefèvre. 

Le texte intégral est disponible sur le site intenet d’ICOMOS 
France dans la rubrique « Ressources ».
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PATRIMOINE MONDIAL

Activités du groupe patrimoine mondial en 2019 .................................................................................................................................

Le groupe, qui s’est réuni régulièrement, a poursuivi ses travaux 
sur les deux axes de travail qu’il s’était donnés  : les valeurs du 
patrimoine mondial, avec la thématique des sites de conflits 
récents, et l’accompagnement des acteurs qui le souhaitaient, 
sur les questions d’étude d’impact patrimonial.

Sites de mémoire de conflits récents au patrimoine mondial

La question de savoir si l’on peut inscrire des sites de conflits récents, 
fait l’objet d’un débat difficile au Comité du patrimoine mondial. 
Des rapports ont été produits par des experts, dont l’un par Icomos 
international, un atelier d’experts internationaux a été organisé 
par le Centre du patrimoine mondial en décembre dernier, et un 
document d’orientations devrait être proposé au prochain Comité. 
Dans ce processus, le secrétariat international d’Icomos a aussi 
demandé leur avis aux sections nationales. Le groupe de travail 
a consacré plusieurs séances à ce sujet, organisant notamment 
des rencontres avec les porteurs des deux candidatures française 
et franco-belge – les plages du débarquement de 1944 et les sites 
funéraires et mémoriels de la guerre de 1914-18 (front Ouest). Il a 
ainsi pu transmettre un texte de position (ci-joint) au secrétariat 
international. Une communication a été présentée au colloque 
organisé par l’association porteuse du dossier sur la guerre de 
1914-1918 en décembre dernier au musée des Invalides.

Etudes d’impact patrimoniales / Accompagnement des sites du 
patrimoine mondial

Les organes consultatifs de la Convention du patrimoine mondial 
(ICOMOS, IUCN, ICCROM), sont en train de finaliser un nouveau 
document de méthode sur la conduite des études d’impact 
patrimoniales, en remplacement du document établi en 2011. 
Ce document est plus complet, plus clair sur la démarche, et 
concerne les sites du patrimoine mondial autant culturels que 
naturels.

Pour rappel, le Comité du patrimoine mondial appelle «les 
États parties à réaliser 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  »  (paragraphe 169 des Orientations), une pratique 
qui se développe progressivement. Ces études peuvent concerner 
des projets architecturaux ou d’aménagement urbain de grande 
ampleur, de grandes infrastructures, mais aussi la planification et les 
mutations d’usage des sols. Le nouveau document de méthode 

sera présenté à l’Assemblée générale d’Icomos à Sydney en 
octobre prochain. Les sections nationales ont été sollicitées pour 
avis, et nous avons répondu.

Parallèlement, à la demande de la Fondation Le Corbusier, des 
membres du groupe de travail Patrimoine Mondial se sont rendus à 
Saint-Dié et Marseille où des projets de construction sont envisagés 
à proximité des bâtiments de Le Corbusier. A Saint-Dié, un projet de 
centre d’interprétation sur le site même de l’usine textile construite 
par Le Corbusier est projeté par son propriétaire, l’accès public 
aux locaux de l’usine posant des problèmes vis-à-vis de l’activité 
productive. A Marseille, un nouveau plan local d’urbanisme 
intercommunal envisage la densification du quartier où est 
implantée la Cité radieuse, avec notamment trois tours encadrant 
le bâtiment. Icomos France a été aussi invité  à Dijon pour une 
journée sur l’étude d’impact patrimonial organisée par Bertrand 
Gauvrit, directeur de l’association des Climats de Bourgogne, à 
l’attention des élus de ce site du patrimoine mondial.

En 2020, le groupe de travail Patrimoine Mondial va poursuivre ses 
activités sur d’autres thématiques, proposées par ses membres  : 
le rapprochement entre les conventions de 1972 (patrimoine 
mondial) et de 2003 (sur le patrimoine immatériel), et la prise en 
compte des objectifs de développement durable par les sites 
inscrits. 

Isabelle Longuet
Administratrice d’ICOMOS France

Pilote du groupe de travail Patrimoine Mondial

Unité d’habitation à Marseille ; Le Corbusier,1945

Manufacture à Saint-Dié-des-Vosges - Usine Duval ; Le Corbusier,1946
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Évaluation des propositions d’inscription au patrimoine mondial concernant les sites associés aux mémoires de conflits 
récents. Position du comité français .......................................................................................................................................................

Nous agissons dans le cade d’une organisation, les Nations Unies, 
qui, après le choc de la deuxième guerre mondiale a été créée 
dans l’objectif d’œuvrer pour la paix et la réconciliation. Elle 
a produit la déclaration universelle des droits de l’homme. Les 
conventions établies sous l’égide des différentes organisations  
de l’ONU, chacune dans son domaine de compétence, mais 
l’UNESCO en particulier, ont été conçues pour contribuer à cet 
objectif commun.  Il est essentiel de s’en souvenir.

Convention du patrimoine mondial
Site de conflit ou site associé ?

Le rapport d’Icomos revient sur cette définition. Celle-ci retient les 
conflits ouverts, militaires ou en tout cas armés, entre groupes ou 
nations. Dans cette définition, on peut intégrer aussi les guerres 
de libération, les  guerres coloniales. Mais nous pensons qu’on ne 
peut pas écarter non plus les lieux qui portent  la mémoire de ces 
conflits, qu’ils soient proprement militaires ou aient entraîné des  
génocides, crimes de masse...

 Il faut en effet distinguer le cas d’un lieu où s’est déroulé un 
épisode du conflit en question, de celui d’un lieu étranger au 
déroulement du conflit, mais associé, la plupart du temps par 
construction mémorielle (monument intentionnel commémoratif 
du conflit ou de tel ou tel de ses épisodes). Certains sites de 
la première catégorie peuvent porter une valeur universelle 
exceptionnelle relevant d’une dimension matérielle : c’est le cas 
de conflits militaires qui ont généré des innovations architecturales 
ou techniques par exemple. 

Mais les lieux de conflit comme ceux qui leur sont associés, sont le 
«reflet de la ou des mémoires», entendu comme le ou les récits de 
l’événement, tels que vécus, ressentis, mémorisés, transmis, voire 
mythifiés, que les communautés ou sociétés concernées associent 
à ces évènements ou ces conflits dans le cadre d’une culture 
partagée. 

Ces récits, à leur tour, sont associés de façon partagée aux lieux 
ou éléments matériels qui les représentent. Il est évident que ces 
récits peuvent être multiples, selon les parties au conflit (ou leurs 
successeurs) ou même les observateurs périphériques. Aucune 
mémoire n’est neutre ; un conflit violent est  l’objet de récits souvent 
antagonistes. Mais au fur et à mesure du passage du temps, le 
cas échéant, les «récits» vécus ou transmis cèdent le pas à un 
discours historique plus distancié et généralisé et plus facilement 
partagé. C’est à cette étape qu’une candidature peut être prise 
en compte : pour tirer des enseignements partagés de ces conflits.
Ce qui importe donc, c’est la mise en histoire de l’événement, 
sa mise à distance par l’élaboration d’un savoir de plus en 
plus approfondi  : on se réfère dans ce cas aux conditions de 
l’authenticité définies par les Orientations : importance et véracité 
des sources.

Sites de conflits ou sites associés à des conflits, ces lieux, ces édifices, 
ces paysages, deviennent des patrimoines par la reconnaissance 
que la société leur accorde et le message qu’ils peuvent 
transmettre, au niveau local, national, international. En France, 
beaucoup des sites de batailles ou mémoriaux liés à la première 
guerre mondiale sont protégés au titre des Monuments historiques. 
La reconnaissance doit évidemment être internationale dans le 
cas d’un Patrimoine mondial. 

Temporalité
Refléter une grande période de l’histoire.

Il n’existe sans doute pas de «grande période de l’Histoire» ; toutes 
les périodes se valent et toutes, sans exception et dans tous les 
endroits du monde, ont toujours été et sont encore agitées par 
des conflits. L’enjeu est sans doute de pouvoir évaluer la portée de 
ces conflits, voire de sélectionner ceux qui seraient susceptibles de 
construire un récit de l’Histoire commune à l’humanité qui reflète 
les valeurs que l’on voudrait défendre. Tout patrimoine, comme 
toute histoire, est une construction. 

Les vestiges militaires des siècles précédents ne soulèvent pas de 
question et ce type de patrimoine est très présent sur la Liste du 
patrimoine mondial, y compris à l’occasion d’inscriptions récentes. 
Pourtant, ceux-ci sont et restent associés, qu’on le veuille ou non, 
à des évènements dramatiques ou cruels, à des massacres, 
à des crimes, dont la mémoire, ancienne, est moins vivante, 
mais n’a pas disparu pour autant. Les qualités architecturales, 
techniques ou paysagères de ces vestiges sont considérées 
comme prépondérantes, répondant aux critères (ii), (iii), (iv). Les 
sites mémoriels de conflits susceptibles d’être sélectionnés sans le 
recours aux critères autres que le critère (vi), où la mémoire du 
conflit lui-même a une place centrale, ont, à notre avis, toutes les 
chances d’être rarissimes. 

Conserver l’apparence que le site avait au moment du conflit ? 

Le site peut avoir évolué  entre le moment du conflit et celui 
où il est proposé à l’inscription, comme tout autre élément de 
patrimoine. Pour une grande partie des sites potentiels, les choix 
de conservation et de restauration qui doivent être faits, relèvent 
des «  règles communes de la conservation du patrimoine  », à 
traiter dans le plan de gestion proposé dans la candidature et à 
définir en relation avec les communautés concernées.

Pour certains (lieux de massacres génocidaires par exemple), 
la question se pose de savoir si l’on doit laisser voir l’atrocité. 
L’évolution des approches de la Shoah depuis les années 60 
jusqu’à aujourd’hui seraient utiles à analyser pour ce point.
Un laps de temps suffisant pour considérer une inscription ?

Comme nous l’avons indiqué, il faut tenir compte du temps 
nécessaire pour que le site devienne un objet patrimonial 
commun, vu avec la distance de la connaissance historique,  et 
ne soit plus objet de conflit ouvert dans les sociétés actuelles tout 
en demeurant chargé de sens. Fixer un seuil précis  nous paraît 
cependant inadapté.

A titre d’exemple, la Première guerre mondiale n’a désormais 
plus de témoins directs vivants. La dimension affective disparaît 
progressivement. Pour autant les sites restent très fréquentés : les 
nouvelles générations viennent apprendre, comprendre. Dans 
les Dardanelles, les petits-enfants des soldats australiens et néo-
zélandais miment les assauts dans lesquels sont tombés leurs 
grands-parents1. La mémoire de la guerre perdure, transformée.

ll y a l’idée de deuil collectif, d’un temps de deuil, qu’il faudrait 
faire accepter par la communauté internationale : la mémoire de 
la guerre perdure, transformée, passant - dans certains cas - de la 
victoire sur l’ennemi au symbole de paix, symbole de l’horreur à 
ne plus commettre. 

1 Là où se mêlent les eaux, L. Geslin, JA. Dérens, La Découverte
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Mais chaque cas est spécifique  : certains conflits, en particulier 
ethniques, ou religieux, demeurent «  vivants  » longtemps, et 
peuvent parfois renaître. Il arrive que l’échelle de temps n’y 
change rien et que les interprétations restent conflictuelles entre 
les parties (la Guerre de Vendée durant la Révolution française par 
exemple). C’est le consensus qui importe.

Valeur universelle exceptionnelle

La question cruciale est évidemment celle de la «signification 
universelle exceptionnelle» à donner au conflit en tant 
qu’événement. On peut considérer qu’il y a une portée universelle 
si l’événement évoqué/représenté par le lieu concerne l’humanité 
tout entière. Il s’agira le plus souvent d’un évènement qui  implique 
un grand nombre de pays. Cela peut sembler exclure les conflits 
locaux, à moins qu’il ne s’agisse de luttes qui aient une portée 
effective ou symbolique qui en hisse l’enjeu au niveau de 
l’Humanité.

Il est important de souligner que l’évaluation d’une telle signification 
ne peut se réaliser que par les regards croisés d’historiens, de 
philosophes et d’anthropologues.

Le consensus - le patrimoine comme «bien commun»

On ne peut inscrire un bien associé à un conflit que s’il recueille un 
consensus, s’il est perçu dans une signification commune à tous, à 
l’échelle internationale. 

On constate qu’il y a souvent plusieurs temps dans la mémoire 
d’un conflit 2 : temps parallèles ou successifs qui peuvent se 
concrétiser autour des mémoriaux et des cimetières  : un temps 
privé lié à la mémoire des morts (comme êtres proches, ou comme 
porteurs d’un sacrifice collectif), un temps de la célébration de la 
fin des hostilités et de la victoire, enfin la naissance d’un temps 
de réconciliation qui peut avoir un caractère international ou 
interethnique. Une signification qui resterait purement nationale 
et/ou nationaliste, ethnique disqualifierait automatiquement une 
candidature. 

Seul un site (ou une série de sites) ayant atteint et démontrant une 
valeur de réconciliation et de paix associée aux lieux présentés, 
pourrait être éligible. Et au-delà du concept de paix, toute 
candidature devrait préciser sur quelles valeurs le consensus 
s’établit : respect des communautés et nations, tolérance, liberté 
de penser et de croire, égalité entre les hommes et les femmes ...
L’enjeu est que s’établisse un consensus entre les successeurs 
ou les représentants des parties au conflit, sur le sens qu’ils sont, 
ensemble, capables de lui donner, et dont ils veulent, ensemble, 
voir inscrire les lieux au Patrimoine mondial. Une candidature doit 
être l’occasion de ce  dialogue entre eux.

La sélection 

La Convention du Patrimoine mondial est une Convention ouverte, 
et il est toujours possible d’intégrer de nouvelles inscriptions. C’est 
d’ailleurs ce qui fait sa longévité et son attractivité.

C’est dans le cadre du dialogue que la sélection peut se 
faire. Comment juger de la recevabilité  ? On peut envisager 
l’établissement d’une charte de recevabilité générale, qui serait 
élaborée par le Comité du patrimoine mondial en amont, sorte de 
« verrou d’admissibilité ». 

2 Pour la France, cf par exemple, Musées de guerre et mémoriaux, sous la 
direction de Jean-Yves Boursier, MSH, 2005

On pourrait envisager une sorte de comité de parrainage dans 
lequel les pays qui furent parties prenantes au conflit soutiennent 
le projet d’inscription, indépendamment du pays dans lequel se 
situe le lieu concerné, et sont d’accord sur le concept sur lequel se 
fonde la VUE. Le dossier devrait préciser en quoi le site  exprime ce 
concept et a, plus qu’un autre, une valeur universelle.

L’idée d’inscriptions en série serait intéressante, à condition de ne 
pas trop multiplier le nombre de sites, car ce serait impossible à 
gérer. 

Résumé

Pour ICOMOS France il est légitime de prendre en compte autant 
les sites de conflits récents que ceux qui leur sont associés: il faut 
travailler à établir un patrimoine reflet de l’histoire humaine réelle 
et tourné vers des valeurs collectives et partagées. 

Tout patrimoine est un récit, le produit d’une construction sociale. 
Ce qui importe est que la connaissance historique soit fiable et 
que le récit soit partagé.

Une distance temporelle est nécessaire, mais ne peut pas être 
fixée  : c’est le temps du deuil collectif, différent selon le conflit, 
et celui du dialogue nécessaire entre les parties prenantes. Les 
notions de dialogue et de consensus sont essentielles.

Concernant la sélection, il est proposé une charte de recevabilité 
générale, à élaborer dans le cade du Comité du patrimoine 
mondial.

Concernant chaque candidature, il est proposé la constitution de 
comités de parrainage regroupant les parties prenantes au conflit.
Le patrimoine de l’humanité doit comporter notre vision des 
drames passés et de leur héritage. A une période où la Convention 
du Patrimoine mondial joue, pour beaucoup de candidats, un 
rôle de label supranational pour l’attractivité touristique, c’est 
cette densité humaine et cette crédibilité morale de la Liste 
qu’apportent les sites dont il est question ici.
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43ème session du Comité du patrimoine mondial, Bakou, République d’Azerbaïdjan 30 juin – 10 juillet 2019 .............................

Le Comité du PM stipule que toutes les dimensions du 
développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, 
culturels et mixtes dans leur diversité, et que le développement 
durable repose sur des cadres de bonne gouvernance,

• demande aux États parties d'adopter une approche 
systématique et globale pour intégrer la WH-SDP (Politique 
relative au patrimoine mondial et au développement durable) 
dans leurs politiques, initiatives et processus nationaux et 
locaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention et au 
développement au sein et autour des biens du patrimoine 
mondial ;

• prie instamment tous les États parties à la Convention 
du patrimoine mondial et les principaux chefs de file de 
l’industrie de respecter le principe de « zones interdites » du 
Conseil international des mines et métaux (ICMM), en ne 
permettant aucune activité d’extraction sur le territoire de 
biens du patrimoine mondial et en faisant tout leur possible 
pour garantir que les compagnies d’extraction implantées 
sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du 
patrimoine mondial, 

• Appelle également les États parties à respecter le paragraphe 
172 des Orientations, et à informer le Comité le plus tôt 
possible, et avant que des décisions irréversibles ne soient 
prises, de leur intention d'entreprendre ou d'autoriser des 
restaurations importantes ou de nouvelles constructions qui 
pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle d’un 
bien, afin qu'un dialogue puisse avoir lieu en temps voulu ;

• Demande en outre au Centre du patrimoine mondial, aux 
Organisations consultatives et aux États parties de continuer 
à concevoir des idées novatrices visant à promouvoir et 
renforcer le dialogue, qui pourraient être mises en œuvre à 
titre expérimental afin d’en garantir l’efficacité et l’absence 
de conséquences négatives imprévues, et recommande 
qu’elles soient prises en considération lors des discussions sur 
le processus de suivi réactif et dans le cadre de la réforme du 
processus de proposition d’inscription ;

• Invite les Organisations consultatives à engager un dialogue 
effectif et constructif avec les États parties dans le cadre 
de la préparation des Listes indicatives, du processus de 
proposition d'inscription (notamment avant la publication des 
recommandations), de post-inscription (y compris les missions 
de suivi), dans le but d'obtenir plus de crédibilité, d’efficacité 
et de transparence pour une meilleure mise en œuvre de la 
Convention et des Objectifs du développement durable.

Fixer à un seul dossier par État-partie et à 35 la limite annuelle 
du nombre de propositions d’inscription qu’il étudiera, y compris 
les propositions d’inscription différées et renvoyées par de 
précédentes sessions du Comité, les extensions (à l’exception 
de modifications mineures des limites du bien), les propositions 
d’inscription transfrontalières et les propositions d’inscription en 
série .

Depuis un certain nombre d’années, on constate, avec une 
politisation croissante du Comité du Patrimoine mondial, que les 
avis prononcés par les organes consultatifs, et en particulier ceux 
d’ICOMOS, sont de plus en plus contestés et non suivis, en 2019 
l’écart concernait 87% des biens proposés (pour une moyenne de 
83,7% sur la période 2010/2018) cet écart allant dans le sens d’une 
inscription plus systématique des dossiers proposés, malgré des 
qualités d’intégrité ou d’authenticité non avérés, ou l’absence ou 
l’insuffisance d’un plan de gestion…Cet état de fait s’est traduit 
par des diatribes assez virulentes à l’encontre de l’ICOMOS lors de 
précédents Comités.

Cela a donné lieu à engager une réflexion spécifique, une 
enquête a été lancée par le Centre du Patrimoine mondial, un 
comité d’experts dont les travaux se sont conclus par une réunion 
tenue à Tunis en Février 2019, tandis que des résolutions ont été 
votées en vue d’améliorer le dialogue avec les organisations 
consultatives à toutes les étapes, non seulement au cours du 
processus d’inscription, mais concernant tous les aspects de la vie 
d’un bien inscrit, notamment la gestion, la préservation et le suivi 
à court et long terme.

L’enquête menée par le Centre a reçue des réponses de 73 États 
parties, soit près de 40% des états membres de la Convention. Les 
points considérés comme les plus importants au regard du processus 
d’inscription ont été le processus en amont (recommandations 
et assistance)  : 63%, ainsi que les listes indicatives (57%), ainsi 
que l’évaluation des Organisations consultatives (55%), mais une 
amélioration du   fonctionnement du Comité a également reçu 
49% des voix.

Quant à la commission d’experts et les conclusions de la réunion 
de Tunis, elle a insisté sur la prévalence du concept de VUE sur 
toute autre considération dans la stratégie globale (notamment 
concernant la notion d’équilibre régional et de « rattrapage »…). 
Il a été en outre proposé que le processus d’inscription se déroule 
désormais en 2 temps  : une première phase, dite d’analyse, sur 
la base d’un dossier très restreint, ne portant que sur la VUE a 
notamment été fortement recommandée.
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Les reproches qui lui ont été faits ont sans conteste conduit 
ICOMOS à se remettre en cause, à revisiter son rôle d’expert pour 
l’orienter également vers le conseil et à s’investir dans un dialogue 
constructif avec les états parties lors de la préparation des dossiers. 
Ceci l’a amené à proposer, cette année,  un nombre plus important 
d’avis d’inscription. Sur 35 biens culturels  présentés, dont 2 mixtes, 
ICOMOS a émis 21 avis favorables, 4 avis de différemment, 4 de 
renvoi et 3 de non inscription etc. Cependant, une fois encore, la 
grande majorité des biens ayant reçu un avis de différé, de renvoi 
ou même de refus a été inscrite par le Comité.

On constate cette année un relative inflation du nombre de 
dossiers proposés. 46 biens culturels ont été présentés, dont certains 
ont été retirés, d’autres pour modifications mineures. Ceci va à 
l’encontre d’un consensus en honneur depuis quelques années 
qui était de ne pas dépasser un total de  40 dossiers par session.

On pouvait être néanmoins frappé cette année par le changement 
d’attitude des membres du Comité, qui ne manquent pas de 
féliciter ICOMOS pour la qualité de ses évaluations (y compris 
lorsque l’avis est négatif)… Quant à l’Autriche, dont le projet de 
route panoramique a été l’un des rares à être différé, suivant en 
cela l’avis d’ICOMOS, l’état-partie à accepté cette décision avec 
beaucoup de « fair-play », allant jusqu’à remercier ICOMOS pour 
son aide… 

On constate, cependant, comme les années précédentes, 
une tendance du Comité, dans sa grande majorité, tout 
en reconnaissant la validité des remarques de l’ICOMOS, à 
systématiquement demander l’inscription de dossiers provenant 
des pays hors de la zone Europe, même en cas d’absence de 
plan de gestion, lors d’un avis de différé, voire de renvoi émis par 
ICOMOS, tout en assortissant  cette décision de recommandations,  
l’inscription étant considérée par de nombreux membres comme 
un encouragement à «  renforcer les moyens de la protection  »,  
tandis que le différemment, tout comme le renvoi, serait un 
« mauvais signal » donné aux porteurs de projet et aux populations 
locales.

La proposition de non-inscription d’ICOMOS, allant à l’encontre de 
la décision de renvoi prise à Cracovie par le Comité sur le dossier 
de Sheki (Azerbaïdjan) reconnaissant la VUE (sans justification, ni 
possibilité de visite due à la procédure de renvoi) a à nouveau 
soulevé un tollé et pu faire craindre un retour à la situation de 
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crise antérieure, et s’est soldée par une décision d’inscription. 
L’Espagne qui avait retiré son dossier du site de Monserrat pour les 
mêmes raisons a notamment redemandé un code de conduite 
garantissant un égal traitement pour toutes les candidatures. 
Quant à la Tunisie, elle a fait justement remarquer qu’il serait 
bon, comme elle l’a fait elle-même, que les membres du Comité 
s’abstiennent pendant leur mandat de présenter un dossier de 
candidature (ce qui limiterait sans doute drastiquement le nombre 
de candidature à cette fonction !) 

L’Azerbaïdjan a néanmoins désamorcé le début de fronde en 
remerciant ICOMOS, dont elle a déclaré prendre au sérieux les 
recommandations et l’assurer que des ressources humaines, 
juridiques et financières spécifiques avaient été mises en place 
pour répondre à ses recommandations. Apparemment le 
problème serait lié à un malentendu de la part des diverses parties, 
dû à un flou tant dans les Orientations que dans la rédaction de 
la décision du Comité à Cracovie. Tous les intervenants, y compris 
l’ICOMOS reconnaissent la complexité de la procédure de renvoi 
et demandent qu’un groupe de travail soit constitué en vue de 
revoir cette dernière, mais aussi que le Comité soit plus attentif dans 
la formulation de ses avis, de manière à éviter toute ambiguïté.

En conclusion, on ne peut que se réjouir du climat de confiance 
qui semble s’être rétabli entre le Comité et ICOMOS, y compris 
lors de l’examen houleux du dossier de l’Azerbaidjan, qui aurait pu 
engendrer une nouvelle crise.  

On notera par ailleurs l’augmentation du nombre de dossiers, la 
faiblesse des moyens humains et financiers de l’ICOMOS et du 
Centre pour y faire face, mais aussi le déséquilibre qui persiste entre 
le nombre de dossiers de candidature émanant des pays de la zone 
Europe-Amérique du Nord, et c’eux des autres Régions, tout en 
regrettant un certain « laxisme » du Comité (dont certains membres 
présentaient un, voire 2 dossiers), qui peut s’expliquer en partie 
par sa composition  : ceci risque, si cette tendance se confirme, 
de dévaloriser à terme la Convention et la crédibilité de 
l’exceptionnalité des biens déjà inscrits. Une plus forte implication 
en amont des organes consultatifs et l’instauration d’un dialogue 
tout au long du processus d’inscription devraient toutefois 
permettre de pallier en partie ce risque.

Michèle Prats 
Ancienne administratrice d’ICOMOS France
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LA SECTION FRANÇAISE A L’INTERNATIONAL

L’Eurogroupe s’est réuni à Lisbonne, à l’Institut universitaire,  les 
13 et 14 juin 2019, regroupant 51 participants venant de 27 pays 
européens différents.

Cette réunion a commencé par un hommage  in memoriam à 
Michael Petzet. Jörg Haspel (président d'ICOMOS Allemagne) lui a 
rendu un vibrant hommage. Michael Patzet, président d'honneur 
de l'ICOMOS, est décédé le 29 mai 2019. Une minute de silence est 
observée en son honneur.

ACTUALITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Reconstruction: à la suite d'un appel à candidatures, des études 
de cas ont été sélectionnées. Une publication de l'ICOMOS est 
prévue pour 2020. 

Principes éthiques de l'ICOMOS: après six années de mise en 
œuvre, les principes éthiques de l'ICOMOS devraient être prêts 
pour  être révisés en 2020. 

INITIATIVES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Bilan de l’année européenne du patrimoine culturel 2018 et action 
de la Commission européenne en matière de patrimoine culturel
38 parties prenantes de niveau européen dans les 28 pays de 
l'UE, 9 pays supplémentaires, 10 initiatives phares, plus de 18 
000 événements et manifestations, 1 400 projets et événements 
labellisés et plus de 30 millions de visiteurs aux Journées 
européennes du patrimoine.

La Commission européenne a adopté un cadre d'action sur 
le patrimoine culturel afin de garantir un patrimoine durable 
et de "définir une direction commune pour les activités liées au 
patrimoine dans les politiques et programmes de l'UE".  Il y a un 
consensus sur le fait qu’une dynamique a été créée en 2018 lors 
de l’Année européenne du patrimoine culturel pour mettre (ou 
maintenir) le patrimoine culturel à l'ordre du jour politique. Ce 
patrimoine est l'occasion de parler de l'Europe, de son histoire, 
de ses valeurs. Les comités nationaux pourraient attirer l'attention 
de leurs membres au Parlement européen sur l'importance de la 
conservation du patrimoine culturel.

Document sur les principes de qualité - mise à jour et prochaines 
démarches des comités nationaux
L'ICOMOS, avec le soutien d'un groupe de pilotage, de la 
Commission européenne et d'une équipe de rédacteurs a produit 
un document sur les principes de qualité qui démontre avec force 
que, pour s’assurer de la qualité d’un projet, il faut s’assurer de la 
qualité à chacune des étapes dudit projet, de la conception à 
l’achèvement, et même au-delà. Ce document sur les principes 
de qualité contient 40 recommandations et une liste de contrôle 
des critères de sélection des projets.

 Agenda urbain pour l'UE, partenariat culture / patrimoine culturel
L'agenda urbain pour l'UE a été lancé en mai 2016 avec le pacte 
d'Amsterdam. Il s'agit d'une nouvelle méthode de travail à plusieurs 
niveaux favorisant la coopération entre les États membres, les villes, 
la Commission européenne et d'autres acteurs afin de stimuler la 
croissance, la qualité de vie et l'innovation dans les villes d'Europe 
et d'identifier et de relever avec succès les défis sociaux.

Un des résultats positifs de 2018 - EYCH est que la culture et le 
patrimoine culturel ont été ajoutés à la priorité n°13 (la sécurité 
dans les lieux publics est au numéro 14), alors que le patrimoine 
n'était même pas mentionné dans le Pacte de 2016

Objectifs de développement durable : localiser les ODD
Dans le cadre des objectifs de développement durable, l’ICOMOS 
est classé dans le onzième objectif. La politique de l’ICOMOS en la 
matière est la suivante: Le patrimoine doit être considéré comme 
un moteur du développement. 

RÉFLEXION SUR LA CHARTE DE VENISE  

Le cas de Notre-Dame de Paris 
ICOMOS France a présenté un exposé sur l'incendie qui a détruit 
les toits et la tour de Notre-Dame et les options pour les travaux 
de restauration, à commencer la chronologie des événements, 
allant d'une messe à 18h aux premiers signes d'incendie, comment 
les œuvres religieuses et les œuvres d'art ont été évacuées et 
comment les pompiers ont fini par contenir le feu. La nature des 
travaux effectués à la suite, les techniques utilisées et les travaux 
nécessaires pour sécuriser le site ont été évoqués.

PATRIMOINE, PARTICIPATION ET GOUVERNANCE

Notre initiative relative à la dignité commune - approche fondée 
sur les droits 
Ce groupe de travail cherche à soutenir un dialogue ouvert et 
solidaire sur les questions de droits et permet un équilibre des 
pouvoirs. À travers ses activités de sensibilisation et de formation, 
il encourage la mise en œuvre de la déclaration de l'ICOMOS de 
Buenos Aires adoptée en 2018.

Patrimoine culturel et participation des populations: projet pilote à 
Chefchaouen, Maroc
ICOMOS Espagne souhaiterait travailler davantage dans le 
contexte de la société civile et améliorer la  participation des 
populations au patrimoine culturel (exemple : atelier sur  le thème 
de la collaboration de la population locale à Chefchaouen, au 
Maroc). 

PATRIMOINE MONDIAL

Patrimoine mondial: perspectives de protection
ICOMOS Portugal a souligné la nécessité de mieux comprendre le 
processus et le lien entre les différentes instances liées au patrimoine 
mondial: quels sont les rôles respectifs des comités nationaux, des 
deux unités du patrimoine mondial au Secrétariat international de 
l'ICOMOS, des universités et le Centre du patrimoine mondial de 
l'UNESCO? Comment devraient-ils communiquer (ou non) les uns 
avec les autres? 
Le processus d'élaboration des propositions d'inscription au 
patrimoine mondial et de l'état de conservation et le rôle des 
comités nationaux dans ce processus ne sont pas suffisamment 
clairs. 

Révision de la liste indicative du patrimoine mondial
ICOMOS France rappelle le travail effectué qui a débouché 
sur des recommandations visant à revoir la liste indicative de la 
France. ICOMOS France s'intéresse maintenant particulièrement 
aux propositions d'inscription en série et transfrontalières. 

INITIATIVES PORTANT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

Eau et patrimoine
 ICOMOS Pays-Bas et ICOMOS Suède ont rappelé le lien existant 
entre l'eau et le patrimoine. Les différentes composantes du 
patrimoine de l'eau sont: la nature, la production alimentaire, les 
communautés, l'emplacement, la conception urbaine, les valeurs 
sociales, les loisirs, l'identité, etc. Aujourd'hui, la directive-cadre sur 
l'eau de l'UE (2000) pose problème : le patrimoine n'y est pas pris 
en compte car c’est la seule question de la préservation de la 
nature qui domine. Il faut donc persévérer pour faire progresser 
cette réflexion (en créant un comité scientifique international, qui 
pourrait être mis en place lors de l'Assemblée générale 2020 ?). 

Patrimoine XXème 
ICOMOS France  présente différents exemples du patrimoine du 
XXème siècle illustrant les défis qui se posent pour sa protection, 
son entretien et sa restauration. Le risque est en effet de perdre une 
partie de ce patrimoine si aucune mesure n'est prise.). La première 
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phase de la protection s’est concentrée sur les architectes les plus 
célèbres (Le Corbusier, etc.). Cela ne s'applique pas encore aux 
bâtiments de l'après-seconde guerre mondiale pour un certain 
nombre de raisons. 

Un autre problème est celui de l’entretien, en particulier quand 
les ressources financières sont insuffisantes pour intervenir 
annuellement. Concernant la restauration au XXème siècle, elle 
a été marquée par une utilisation généralisée du béton ce qui 
oblige les professionnels de la conservation à mieux connaître 
ce matériau. Un questionnaire sur la conservation du patrimoine 
XXème a été envoyé à l’Eurogroupe.

Enquête pilote sur la théorie et la pratique de la conservation en 
Europe
ICOMOS Portugal propose un questionnaire permettant de 
connaître le niveau d'éducation, ainsi que les définitions, les 
concepts (conservation, restauration, rénovation, réhabilitation, 
réutilisation, etc.) et la législation dans les différents pays européens.

La réunion a été agrémentée par une demi-journée de visites et 
de découvertes qui a permis aux participants d’apprécier non 
seulement l’accueil chaleureux des Portugais mais les beautés de 
ce magnifique pays tout autour de Lisbonne (Mafra, Sintra, Capo 
blanco, etc.)

Ces réunions de l’Eurogroupe, bi-annuelles, représentent une 
occasion exceptionnelle de confronter les diverses  approches 
intellectuelles en matière de patrimoine des uns et des autres, de 
favoriser l’émergence de travaux en commun et de capitaliser sur 
les échanges de bonnes pratiques et d’expériences. Ces rendez-
vous réguliers sont devenus incontournables, tant leur richesse est 
grande. 

Dominique Schneider 
Secrétaire générale d’ICOMOS France

Séance de travail de l’Eurogroupe à Lisbonne.

Couvent des carmes de Lisbonne, Portugal.

Fondation Calouste Gulbelkian, Lisbonne, Portugal.
Palais national de Mafra, Portugal.
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L’assemblée générale d’ICOMOS s’est tenue en octobre 2019 à 
Marrakech sur le thème du Patrimoine rural.

La présence française y était structurée et l’un des points forts a 
consisté en l’organisation d’une réunion de travail opérationnelle 
du groupe francophone. Ce groupe, formé lors de l’assemblée 
générale de Delhi en 2017, réunit un ensemble de membres des 
comités francophones de l’ICOMOS et se donne pour objectif 
de soutenir la diversité culturelle au sein de l’organisation et de 
consolider l’usage et la pratique de la langue française. 

La réunion de Marrakech était présidée par Monsieur Alpha 
Diop, Président d’ICOMOS Mali et co-animée par Jean-François 
Lagneau, président d’ICOMOS France et Khalid El Harouni, 
membre du bureau d’ICOMOS Maroc.

Sur la pratique de la langue française, il a été rappelé la volonté 
d’établir le principe d’un réflexe bilingue à ICOMOS avec une 
proposition de relancer ce débat au comité consultatif ou comité 
scientifique de la prochaine assemblée générale à Sydney en 
2020. Il pourrait notamment être demandé que les statuts des 
CSI soient bilingues français/anglais conformément aux statuts 
de l’institution ; que lors des candidatures pour l’organisation des 
assemblées générales, l’interprétation simultanée systématique 
dans 2 ou 3 langues français/anglais et si possible en espagnol 
soit garantie  ; qu’ ICOMOS assure une traduction systématique 
des documents à adopter (résolutions, textes doctrinaux, textes 
administratifs notamment) en français et plus généralement que 
pour être adopté, tout document officiel soit traduit au préalable 
en deux langues. Il a également été formellement rappelé qu’un 
soin particulier soit apporté à la qualité des traductions.

En ce qui concerne la préparation de l’assemblée générale de 
Sydney  en octobre 2020, il fut question de favoriser autant que 
possible la participation des pays francophones par une série 
de propositions que les comités pourraient mettre en place en 
fonction de leurs moyens  : nommer des ambassadeurs de la 
francophonie ou encore inciter les pays francophones éligibles 
à solliciter des bourses auprès d’ICOMOS (bourses du Getty/
Fonds Victoria Falls). Il fut également question de solliciter des 
candidatures francophones pour le conseil d’administration et 
pour le conseil scientifique car actuellement, les présidents des 
principales instances sont uniquement anglophones et cela mérite 
d’évoluer  ; ainsi que de favoriser la traduction des documents 
et d’obtenir de l’interprétariat. Enfin, un rendez-vous avec 
l’Organisation Internationale de la Francophonie devra se tenir à 
Paris au mois de mars 2020. 

Au-delà de ces aspects, des sujets de fonds, sur lesquels l’ensemble 
des comités francophones souhaitent échanger et s’entraider ont 
été identifiés :

Les études d’impact patrimonial. Cette question intéresse de 
près les comités marocain, malien, camerounais, canadien 
et français. Un groupe est constitué piloté par Dinu Bumbaru, 
membre d’ICOMOS Canada. Il s’agira tout d’abord de recenser 
l’expertise existante au sein des comités concernés et d’organiser 
des sessions d’experts et d’en restituer des conclusions écrites.

Le patrimoine et Développement Durable, sujet d’envergure 
mondiale qui dépasse largement les frontières du monde 
francophone est proposé par Khalid El Harouni. Celui-ci propose 
l’organisation d’une réflexion autour de l’objectif 11 cible 14, 
spécifique au patrimoine des Objectifs du Développement 
Durable des Nations Unies. 

L’expertise francophone sur le patrimoine mondial constitue le 
troisième sujet évoqué lors de cette réunion. Alpha Diop  insiste 
sur le fait que c’est une question très importante. En Afrique, 
par exemple, les dossiers de candidature pour l’inscription sur la 
liste du Patrimoine Mondial sont difficiles à monter car certains 
aspects comme les études comparatives posent problème 
du fait des traditions orales et du manque de sources écrites. 
Il y a lieu, sur ce sujet de créer un réseau d’échanges. Jean-
Christophe Simon, Inspecteur général du patrimoine, membre 
du conseil d’administration d’ICOMOS France et membre du 
conseil d’administration d’ICOMOS indique le cadre du Comité 
des biens français du patrimoine mondial pourrait être ouvert à 
de la coopération internationale.

Présence française également structurée dans le symposium 
scientifique sur le thème du Patrimoine rural. Sébastien Giorgis, 
adjoint au Maire de la Ville d’Avignon, membre du conseil 
d’administration d’ICOMOS France a présenté, au nom du 
groupe de travail Sites paysages et espaces patrimoniaux, un 
Café des Connaissances consacré au patrimoine de l’eau  : Le 
patrimoine naturel et culturel lié à l’eau peut-il servir à dépasser 
les contradictions, à réguler les conflits d’usage et à constituer un 
lien entre passé et avenir ? Les patrimoines naturels et culturels liés 
à l’eau peuvent-ils être moteurs de développement et à quelles 
conditions ? Le document d’orientation sous forme de notice 
méthodologique du groupe de travail, rassemblant les idées 
forces de la gestion des espaces patrimoniaux dans les territoires 
au travers de 5 points de méthodologie a été présenté. 

21ème assemblée générale de l’ICOMOS, Marrakech, Maroc 14-18 octobre 2019…...................................................….......................

Centre de conférence de la 21ème assemblée générale de l’ICOMOS, 
Marrakech, Maroc.

ICOMOS Maroc, 21ème assemblée générale de l’ICOMOS, Marrakech, 
Maroc.
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Au regard de cette méthode et conformément aux Principes du 
paysage rural, l’étude du cas du riche et complexe  patrimoine de 
Rochefort et de l’estuaire de la Charente a démontré comment 
la reconnaissance des valeurs patrimoniales du paysage rural 
(marais) et des valeurs culturelles du site (arsenal), l’implication des 
communautés locales ainsi que la sensibilisation des élus locaux 
peuvent servir de levier à un projet de territoire. Placés au cœur 
des politiques locales, ces éléments justifient les stratégies et les 
actions de conservation dynamique et de gestion à long terme 
qui sont le socle de l’unité patrimoniale du site dont l’eau est 
l’élément fédérateur.

Par ailleurs, le réseau français Volubilis, fondé par Sébastien Giorgis 
et représenté également dans le symposium par deux autres 
membres Claire Cornu, architecte et urbaniste et Régis Ambroise, 
ingénieur agronome et urbaniste, a présenté un Atelier sur le thème 
du Patrimoine rural et lutte contre le réchauffement climatique. 
En effet, trois niveaux d’analyse sont mobilisés pour concevoir tout 
projet contemporain fondé sur les caractéristiques paysagères 
d’un territoire, sur ses valeurs et sur ses enjeux culturels et sociaux. 
La démarche de projet s’appuie sur la définition proposée par la 
Convention européenne du paysage : «partie de territoire telle que 
perçue par les populations ». Autrement dit la dimension physique 
du paysage, sa morphologie particulière héritée de la géographie 
et de l’histoire sont présentes autant que la dimension sensible, 
celle du sens de la vue, la part dite « subjective » (liée aux « sujets 

Centre de conférence de la 21ème assemblée générale de l’ICOMOS, Marrakech, Maroc.

», dans leur diversité). De nouvelles façons de produire sans pétrole 
s’inventent en s’inspirant des bonnes pratiques identifiées dans les 
systèmes traditionnels de paysages. Elles aident les populations 
à s’engager vers un développement durable et harmonieux 
correspondant aux singularités de leur territoire. Concernant les 
enjeux du réchauffement climatique, l’étude des territoires de 
terrasses démontre qu’il convient de porter attention autant à 
la préservation ou à l’évolution des techniques qu’aux formes 
d’organisation sociale à l’origine de ce patrimoine. La maçonnerie 
en pierre sèche, son agriculture en terrasse, son élevage en enclos, 
ses cabanes des champs, ses espaces d’accompagnement des 
jardins, des maisons, des villages, des rivières, des chemins, des 
routes, sont autant d’ouvrages subtils pour apprivoiser la pente, 
gérer le ruissellement collinaire, générer un microclimat propice 
aux cultures et constituer un écosystème pour la biodiversité. Ils 
sont des solutions alternatives modernes. Notre attachement à nos 
racines revendique le maintien de ces paysages uniques, de cet 
art paysan et de cette pratique durable, non délocalisable, non 
industrialisable, qui repositionne l’homme au cœur du processus.

La prochaine assemblée générale aura lieu du 1er au 10 octobre 
2020 à Sydney en Australie et nous comptons sur une participation 
francophone représentative à la fois en termes de présence et sur 
le fond !

Isabelle Palmi 
Directrice d’ICOMOS France

Le jardin Majorelle, Marrakech, Maroc.

Musée Yves SaintLaurent à Marrakech.
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RENCONTRE DU PUBLIC ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE

PARTICIPATION AU COMITÉ DE PILOTAGE du PÔLE INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE FORMATION DES GESTIONNAIRES DE 
SITES PATRIMONIAUX : FORMATION DU 1ER AU 12 AVRIL 2019 ...............................................................................................................

Ce pôle organise une session de formation des gestionnaires 
de sites tous les deux ans en France. En 2019, s’est tenue la 7ème 
édition de ce programme de coopération francophone. Intitulée 
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et 
mettre en oeuvre une gestion durable", elle s’est déroulée du 1er 
au 12 avril, à Bibracte puis au cœur de différents sites français
avec une session finale de restitution le 12 avril à Paris au Centre des 
Monuments Nationaux. Marielle Richon et Isabelle Palmi siègent à 
ce comité pour ICOMOS France et participent aux discussions de 
sélections des candidats.

Cette  formation-action, voulue et pensée par des professionnels 
pour des professionnels, privilégie l'échange d'expériences entre 
responsables de sites culturels et naturels, issus de différents 
continents. La formation part des  réalités et problématiques 
auxquelles sont confrontés les gestionnaires  participants et 
repose sur leur mobilisation active dans l'objectif d’améliorer ses 
pratiques professionnelles, prendre du recul et échanger avec des 
homologues venus du monde entier.

SUITE DE L’ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL 2018 ,PUBLICATION RETOUR À L’ESPRIT DE LA CHARTE DE VENISE ........

Synthèse et conclusions du séminaire organisé par ICOMOS France 
le 18 octobre 2018 à Charenton-le-Pont.

Comprendre l’évolution de la pensée
Les premières réflexions sur la conservation active des monuments 
historiques prennent naissance au XIXème siècle et débouchent 
sur l’émergence d’une conscience internationale dès 1889 à 
Paris, confirmée à Athènes en 1931, se consolide à Paris en 1957, 
et se concrétise enfin à Venise en 1964 lorsque le 2ème congrès 
international des architectes et techniciens des Monuments 
Historiques adoptait la première « Charte Internationale sur la 
Conservation et la Restauration des Monuments et des Sites ». 
Adoptée par l’ICOMOS l’année suivante, elle devenait la pierre 
angulaire de la doctrine internationale, complétée ensuite par 
de nombreux textes. Malgré plusieurs tentatives infructueuses de 
« mise à jour », elle reste aujourd’hui la « référence » absolue, le 
«monu-ment de la doctrine ».

Évaluer l’application de la Charte
La Charte de Venise s’attache à la notion de Monument Historique: 
comment, en 50 ans, a-t-elle été appliquée, dans ses principaux 
domaines d’action : la conservation, la restauration, l’affectation? 
Est-elle restée fidèle à l’esprit initial ?
Est-elle toujours une référence aujourd’hui, devant l’élargissement 
du champ patri-monial : patrimoine industriel, patrimoine du 
XXème siècle, ensembles urbains et ruraux, ensembles territoriaux, 
patrimoine mondial ? Appliquée au patrimoine matériel, prend-
elle en compte les valeurs immatérielles ?

L’opportunité de l’Année européenne du patrimoine 2018
Le contexte de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018 
a offert l’opportunité d’étudier ces questions, que ICOMOS France 
a décidé d’évaluer à la lumière des pratiques, en associant les 
comités européens d’ICOMOS. Ce travail a été restitué lors de la 
journée de séminaire du 18 octobre 2018. Il s’est articulé autour de 
trois grands thèmes :

• L’évolution historique ;
• L’évolution linguistique ;
• L’évolution des pratiques en Europe.

Publication disponible sur la boutique 
du site internet d’ICOMOS France.
Prix : 10 euros
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L’exposition Cités millénaires, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, 
qui s’est tenue à l’Institut du Monde Arabe  du 10 octobre 2018 
au 17 février 2019 et a été réalisée en partenariat avec ICONEM. 
 
A cette occasion, Yves Ubelmann, président d’ICONEM  et 
membre d’ICOMOS France a réalisé une visite guidée, le mardi 
15 janvier 2019 à destination des membres d’ICOMOS France. 
 
Ce fut une occasion inédite de découvrir l’exposition et d’échanger 
avec un acteur important de la réflexion sur la documentation, 
la reconstruction et la transmission aux générations futures de 
l’héritage patrimonial menacé et défiguré.

EXPOSITION « CITES MILLÉNAIRES, VOYAGE VIRTUEL DE PALMYRE A MOSSOUL », INSTITUT DU MONDE ARABE, 15 JANVIER 2019....

JOURNÉES DE LA CHAIRE UNESCO « CULTURE, TOURISME, DÉVELOPPEMENT », SUR LE THÈME « CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
PATRIMOINE MONDIAL ET TOURISME » 16 DÉCEMBRE 2019.....................................................................................................................

ICOMOS France était partenaire comme chaque année de la 
journée de la Chaire Unesco Culture, Tourisme, développement   
qui s’est tenue à l’UNESCO le 16 décembre 2019.

Jean-François Lagneau a prononcé l’un des discours d’ouverture 
et a rappelé que connaitre et respecter l’autre dans toute sa 
diversité est le premier objectif de la Convention du Patrimoine 
Mondial. Depuis l’assemblée générale de Mexico en 1999, 
l’ICOMOS s’évertue à démontrer que tourisme et culture ne 
sont pas opposés et que, au contraire, ils peuvent et doivent se 
valoriser mutuellement. Mais pour cela, il faut chercher à canaliser 
l’engouement qui se généralise pour le patrimoine et les sites et 
équilibrer cette soif de connaissance avec le respect des territoires 
et de leurs habitants. 

Cette approche n’est pas exempte de difficultés et nécessite une 
rigoureuse méthodologie ainsi que bien des actions pédagogiques. 
Avec ICOMOS, certaines institutions s’emploient ardemment à la 
tâche, comme le Réseau des Grands Sites de France ou encore 
l’Association des Biens Français du PM pour ne citer que celles qui 
nous sont le plus proches. Et sur le plan universitaire, des formations 
comme celles dispensées au sein de l’IREST (Institut de recherches 
et d’études supérieures du tourisme) sont très concernées, voire 
totalement dédiées au tourisme durable, et nous ne pouvons que 
les féliciter et les encourager en ce sens. 

Mais une autre difficulté devient de plus en plus présente et 
préoccupante, Le changement climatique auquel cette journée 
est entièrement dédiée. Sur ce sujet, de nombreuses initiatives 
sont en marche.

D’une manière générale, ICOMOS travaille sur la mise en place 
d’axes méthodologiques pour un tourisme durable et propose 
les actions suivantes  : Intégrer nettement les risques liés au 
changement climatique dans les projets de tourisme  ; Placer 
avant tout l’authenticité et l’intégrité du patrimoine au cœur du 
développement du tourisme culturel  ; Favoriser l’appropriation 
par les habitants de leur patrimoine et de leurs projets de 
développement touristique. Ce sont eux qui le connaissent le 
mieux.

Il a rappelé enfin que pour atteindre cet objectif, beaucoup 
d’actions pédagogiques sont encore nécessaires : pour les sites du 
patrimoine mondial elles doivent impérativement être intégrées 
dans leur plan de gestion et que chaque site, qu’il soit naturel ou 
monumental, doit faire l’objet d’un programme de sensibilisation 
et de communication face aux risques qui le menacent. Faire 
connaître sa signification et les justifications de la conservation 
d’un site aussi bien aux communautés d'accueil qu'aux visiteurs 
est l’une des clés.

17èmes  RENCONTRES ANNUELLES DE L’ASSOCIATION DES BIENS FRANÇAIS DU PATRIMOINE MONDIAL : BOURGES, 16  ET 17 
MAI 2019 ....................................................................................................................................................................................................

Ces rencontres sont l’occasion d’échanges fructueux entre les 
divers acteurs des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 
2019 a été marquée par passation de la Présidence de l’association 
entre Yves Dauge, Sénateur et fondateur de l’association en 2007 
et Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle, commune 
comprise dans le bien Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais, inscrit 
sur la liste du Patrimoine Mondial en 2012. C’est un tournant dans 
l’histoire de l’association. 

Les séances de travail ont donné lieu à de nombreux échanges, 
en particulier sur les plans de gestion dont celui de Bourges, en 
cours de réalisation. 

Le renforcement du partenariat avec ICOMOS France, notamment 
par des actions concrètes d’affichage commun lors du Salon 
international du patrimoine culturel, a également été signifié par 
une intervention à deux voix d’Isabelle Longuet et Isabelle Palmi 
sur le travail mené actuellement par ICOMOS France à propos des 
Etudes d’impact patrimonial. Une invitation à rejoindre le groupe 
de travail a été lancée à tous les gestionnaires intéressés. La 
Fondation Le Corbusier a particulièrement adhéré à ces travaux 
en 2019 et a fourni deux cas importants d’étude.



52

SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL 2019 : « FUTUR EN HÉRITAGE » ...............................................................................

Nature et culture réunis au salon international du patrimoine 
culturel

L’édition 2019 du Salon International du Patrimoine Culturel s’est 
tenue du 24 au 27 octobre au Carrousel du Louvre autour d’un 
thème emblème pour 25 ans de salon « Futur en héritage ».
Stand d’ICOMOS France, ABFPM et RGSF au Salon International du 
Patrimoine Culturel 2019

Pour la première fois, l’Association des biens français du patrimoine 
mondial, ICOMOS France et le Réseau des Grands Sites de France 
ont partagé un stand au Salon international du patrimoine culturel. 
L’occasion de parler d’une même voix de tourisme durable, de 
médiation et de transition énergétique et savoir-faire dans les sites 
du patrimoine naturel et culturel.

« Le patrimoine au service d’un tourisme plus durable »

Pour nombre de territoires, le patrimoine (au sens large) constitue la 
base d’une offre touristique. Ils souhaitent développer un tourisme 
durable, adapté à leur potentiel, leurs valeurs et leur singularité. 
Dans un contexte d’augmentation des flux touristiques au niveau 
mondial, les acteurs du patrimoine se réinventent pour mettre en 
place un tourisme en phase avec les aspirations contemporaines, 
qui enrichisse l’expérience globale des visiteurs et qui soit 
générateur d’un développement durable pour le territoire et ses 
habitants.

Intervenants : 

Samantha Bertrand, Chargée de mission tourisme durable et 
accessibilité
Morgane Dallic, Responsable du pôle Culture, patrimoines, 
éducation, Parc naturel régional du Morbihan
Camille Guyon, Communication & Partenariats, Réseau des 
Grands Sites de France

Conférence « Le patrimoine au service d’un tourisme plus durable » Salon 
International du Patrimoine Culturel 2019.

Les gestionnaires de paysages, tout comme ceux des sites culturels, 
en France et à l’international, ont des défis communs : préserver 
et assurer une gestion durable des territoires patrimoniaux soumis 
à de fortes pressions, rendre ces patrimoines accessibles au 
public, mobiliser habitants et acteurs locaux autour d’enjeux de 
long terme. C’est donc naturellement que l’Association des biens 
français du patrimoine mondial, ICOMOS France et le Réseau des 
Grands Sites de France ont partagé un stand et trois conférences 
sur les thématiques suivantes : 

Stand d’ICOMOS France, ABFPM et RGSF au Salon International du 
Patrimoine Culturel 2019

Stand d’ICOMOS France, ABFPM et RGSF au Salon International du 
Patrimoine Culturel 2019

Photo d’équipe, Salon International du Patrimoine Culturel 2019
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« Médiation et concertation : sensibiliser habitants et visiteurs »

La préservation et la mise en valeur du patrimoine et des paysages 
d’exception ne peuvent se faire sans le concours de tous ceux 
qui y vivent ou le font vivre, ceux qui le visitent et tous ceux qui 
sont impliqués dans leur gestion quotidienne. La médiation et la 
concertation sont essentiels pour faire en sorte que les intérêts 
de tous, habitants, politiques, visiteurs, convergent vers une 
ambition collective forte, celle de rendre possible la transmission 
d’un patrimoine aux générations futures et de les sensibiliser à sa 
préservation.

Intervenants :

Chloé Campo de Montauzon, Déléguée générale, Association des 
biens français du patrimoine mondial 
Camille Guyon, Communication & Partenariats, Réseau des 
Grands Sites de France
Denis Grandjean, Ancien adjoint à l’urbanisme de la Ville de 
Nancy
Marie Patou, Chargée de mission Patrimoine-Éducation- Réseaux 
Internationaux, Mission Bassin minier Nord-Pas de Calais

« Savoir-faire et développement durable des territoires »

Les savoir-faire autour du patrimoine sont une source de résilience 
pour les communautés et une contribution intéressante pour 
l’adaptation au changement climatique qui menace la planète, 
les populations et leur patrimoine. Avec le soutien d’habitants, 
d’associations, d’élus locaux, des territoires entreprennent de 
restaurer et mettre en valeur leur petit patrimoine, en faisant revivre 
des savoir-faire parfois oubliés, comme la pierre sèche à forte 
valeur écologique. Ils sont également les territoires privilégiés de 
chantiers d’insertion et de soutien à une filière économie locale.

Intervenants : 

Régis Ambroise, Ingénieur agronome et urbaniste
Bertrand Gauvrit, Directeur, Association des Climats du vignoble 
de Bourgogne - Patrimoine mondial
Isabelle Palmi, Directrice d’ICOMOS France
Gérard Talon, Chef d’équipe de la brigade d’intervention 
paysagère, Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Conférence « Savoir-faire et développement durable des territoires » Salon 
International du Patrimoine Culturel 2019.

Conférence « Médiation et concertation : sensibiliser habitants et visiteurs » 
Salon International du Patrimoine Culturel 2019.

La 26e édition du salon international du patrimoine 
culturel se déroulera du mercredi  28 octobre au 
samedi 31 octobre 2020  au carrousel du Louvre 
à Paris. L’édition aura pour thème « Patrimoine et 
Territoires ». 

L’ensemble des conférences organisées au Salon 
International du Patrimoine Culturel sont disponibles sur 
le site internet d’ICOMOS France au sein de la rubrique 
« Notre action scientifique » - « Conférences » ainsi que 
sur le site internet du Salon.
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Le 20 novembre 2019, Olivier Poisson, inspecteur général des Monuments historiques au ministère 
de la Culture a été fait chevalier de la Légion d’Honneur. 

Cette distinction lui a été remise par le sénateur Yves Dauge, aux côtés duquel il a œuvré de 
longues années durant pour la valorisation des sites français sur la liste du Patrimoine Mondial.

Architecte et historien de l’Art, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome (Villa 
Médicis), Olivier Poisson a fait toute sa carrière au ministère de la Culture, de 1980 à 2018. 
Conservateur puis Inspecteur général des Monuments historiques, il a suivi un grand nombre de 
projets et de territoires au fil des années, tant en métropole qu’Outre-mer, tout en menant une 
activité parallèle de chercheur et d’enseignant. Historien de l’architecture ainsi que des idées 
sur le patrimoine et des restaurations, il est l’auteur de nombreux articles et d’une biographie 
de Viollet-le-Duc (avec G. Poisson, 2014). De 1999 à 2018, il a été en outre chargé d’une mission 
de suivi des dossiers français du Patrimoine mondial, ce qui l’a conduit à suivre l’élaboration 
de nombreuses propositions d’inscription, parfois à y participer de manière substantielle 
(Œuvre architecturale de Le Corbusier, Nîmes, l’Antiquité au présent) et à collaborer avec les 
délégations d’autres pays au sein du Comité du Patrimoine mondial. 

Membre de l’ICOMOS, il a exercé quelques années des responsabilités au sein de la section 
française, puis au Conseil exécutif, dont il a été, brièvement, Vice-Président (2009). Depuis 2018, 
il contribue au travail de réflexion du groupe d’ICOMOS France sur le patrimoine mondial et les 
études d’impact patrimonial.

OLIVIER POISSON, CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR .....................................................................................................................

Anne Vourc’h, ancienne directrice du Réseau des Grands Sites 
de France, a reçu les insignes d’officier de la Légion d’honneur, 
le mardi 28 mai 2019, des mains de Christiane Barret, préfète, 
ancienne directrice de la Nature et des Paysages au Ministère de 
l’Environnement.
Anne Vourc’h, qui a mis en place et dirigé le Réseau pendant 18 
ans, a souhaité dédier cette reconnaissance aux membres du 

RGSF, élus et équipes techniques "C'est vous qui agissez dans les 
territoires, avec les inspecteurs des sites, pour préserver le capital 
paysager qui donne son caractère à notre pays, pour transmettre 
ces lieux qui nous dépassent, nous émerveillent et auxquels nous 
sommes si attachés !"
Nombre de ses compagnons de route d’ICOMOS France, dont 
elle a été de nombreuses années administratrice et membre 
active des thématiques liées aux sites, étaient présents. 

ANNE VOURC’H, OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR ..........................................................................................................................

L’Académie des Beaux-Arts a élu, ce 20 novembre 2019, l'architecte Pierre-Antoine Gatier au 
fauteuil occupé par Paul Andreu (1938-2018).

L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies regroupées au sein de l’Institut de 
France. Elle se compose de 63 membres répartis dans 9 sections artistiques, elle s’attache à 
promouvoir et encourager la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense 
du patrimoine culturel français.
Nouvel élu dans la section d'architecture aux côtés de Jacques Rougerie, Aymeric Zublena, Alain 
Charles Perrot, Dominique Perrault, Jean-Michel Wilmotte, Marc Barani et Bernard Desmoulin, 
Pierre-Antoine Gatier, 60 ans, a manifesté son attachement aux réalisations modernes en béton 
armé du 20ème  siècle.

Architecte en chef des Monuments historiques depuis 1990, il s'est fait notamment connaître 
pour avoir restauré des résidences emblématiques de villégiature, de la Villa Kerylos à la Villa 
E-1027, dans le Midi. Son agence participe aujourd'hui à l’élaboration des projets de restauration 
et de mise en valeur de grands monuments comme le Domaine de Chantilly, la Villa Médicis à 
Rome, la Bourse de Commerce et l’Opéra-Comique à Paris. Il fut Président d’ICOMOS France 
de 2006 à 2015 et membre du Conseil d’Administration international d’ICOMOS de 2015 à 2018.

L'architecte français Paul Andreu, décédé l'an dernier, avait réalisé la Grande Arche de la 
Défense aux portes de Paris. Il s'était imposé internationalement comme l'architecte de 
projets aéroportuaires: le colossal projet de l'aéroport de Roissy et de sa gare RER, mais aussi 
des aéroports complets ou des aérogares à travers le monde: au total une vingtaine. Il avait 
également réalisé plusieurs projets prestigieux en Chine, comme le Grand théâtre national de 
Pékin, le Complexe omnisports de Canton, le Centre des arts orientaux de Shanghai. 

L'ARCHITECTE ET ANCIEN PRÉSIDENT D’ICOMOS FRANCE, PIERRE-ANTOINE GATIER ÉLU À L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS ..............
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LE RICHARD MORRIS HUNT PRIZE FÊTE SES 30 ANS ......................................................................................................

Unique dans son genre, ce prix réunit un réseau d’experts des 
deux pays, se fixant comme mission une meilleure compréhension 
de l’architecture du passé afin qu’elle puisse être utilisée dans les 
créations contemporaines.

Le prix rend hommage à Richard Morris Hunt (1827-1895), premier 
architecte américain diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris, co-
fondateur de l’American Institute of Architects (AIA). Il est décerné par 
la French Heritage Society (FHS), l’American Institut of Architects (AIA) 
et l’Architects Foundation (AF) ainsi que par les Amis du Richard Morris 
Hunt Prize. Il compte aujourd’hui 37 lauréats en 30 ans d’existence.

Orchestré depuis 1990 par Michèle Le Menestrel Ulrich, il est attribué 
annuellement à deux Lauréats, un Fellow et un Scholar, architectes 
spécialistes du patrimoine. 

Les prix, accordés en alternance à deux Français ou à deux Américains, 
leur permettent de mener une recherche approfondie dans le pays 
dont ils ne sont pas originaires. Ils sont une occasion pour les candidats 
de réintérroger leur pratique, leurs thèmes de prédilection et de mettre 
en perspective différentes approche de la conservation, de la mise en 
valeur et de l’utilisation du patrimoine.

En cette année anniversaire, Le prestigieux RMHP Jury présidé par 
Robert Ivy, FAIA, Executive Vice President, CEO de l’American Institut 
of Architects ( AIA), accompagné de James Walbridge, President de 
l’Architects Foundation (AF) s’est réuni, selon la généreuse tradition 
de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, en l’Hôtel de Talleyrand, 
George C. Marshall Center, place de la Concorde, le 6 décembre 
2019.

Ce jury, épaulé d’un pré-jury, a décidé exceptionnellement de 
récompenser quatre candidats qui rejoignent le réseau d’excellence 
des RMHP Lauréats.

Plusieurs membres d’ICOMOS France sont directement ou 
indirectement liés à ce programme de haute qualité en tant que 
fellows, scholars ou membres du jury  et nous sommes très heureux de 
participer lors de chaque session française à la sélection ainsi qu’à la 
célébration des candidats adoubés.

Revenant sur trente ans de parcours, Michèle Le Menestrel remarque 
une évolution des préoccupations de plus en plus en lien avec la 
création contemporaine soulignant ce que l’architecture du passé 
peut apporter aux problématiques contemporaines, ainsi que les 
questions liées au développement durable et au lien entre patrimoine 
naturel et patrimoine culturel.
Les lauréats 2019 illustrent parfaitement ces thématiques. 

Le RMHP Fellow 2020 (un voyage encadré de 6 mois et une bourse 
d’étude de 20 000 $), Simon Petot-Bottin, architecte HMONP, diplômé 
de l’École de Chaillot, mène une réflexion approfondie sur les espaces 
publics et leurs rapports avec les monuments

Son projet de recherche concerne  Les National Parks et leurs 
aménagements : Préserver le paysage par la construction. Désireux de 
mieux connaître les aménagements de ces réserves paysagères, sa 
recherche aux USA permettrait de promouvoir et rendre accessible le 
paysage, le patrimoine et les écosystèmes. La France traditionnellement 
orientée vers le bâti mais s’intéressant de plus en plus à cette notion 
paysagère apprendrait beaucoup de la pratique nord-américaine. 
C’est donc avec cette idée d’échanges qu’il présente son projet.

Barbara Lambec est quant à elle nommée Scholar (un voyage 
encadré de 6 semaines et une bourse de 5  000$). Avec son sujet 
de recherche  «  Déchet ou gisement: le réemploi, vecteur du 
renouvellement de l’économie matérielle », elle est bien dans l’air du 
temps. Elle s’enthousiasme pour le « Sauvetage architectural : antidote 
à l’âge du bling » ou comment organiser la réutilisation de certains 
matériaux d’exception voués à la destruction. 

Partant du constat que les Etats-Unis, pionniers de l’engouement pour 
le neuf et de la surconsommation des matériaux, le sont aussi de leur 
réutilisation, Barbara se propose d’étudier les initiatives institutionnelles 
et industrielles existant dans ce domaine afin d’envisager une nouvelle 
structure d’économie matérielle. Son sujet portera sur l’étude des 
processus et outils en place permettant le réemploi aux États-Unis afin 
d’envisager des applications possibles en France.

Les deux prix spéciaux décernés pour ce 30ème anniversaire sont 
revenus à Bérénice Gaussuin et Pierre Gommier. Tous deux bénéficient 
du Prix exceptionnel du 30th RMHP Anniversary et profiteront d’un 
séjour encadré par les AIA/AF Team de deux semaines, assorti d’une 
bourse de $2.500 chacun. 

Architecte HMONP, Bérénice Gaussuin est diplômée de l’Ecole 
Spéciale d’Architecture, titulaire du DSA Architecture et Patrimoine 
de l’École de Chaillot et d’un Master II recherche, Histoire de 
l’architecture Back to Viollet-le-Duc, la forme critique de Viollet-le-Duc 
(1964-1980). S’intéressant aux relations existant entre le patrimoine bâti 
et le vivant, elle se tourne vers le cas nord-américain où la protection 
de la nature et celle des édifices historiques sont intimement liées et 
propose «  Ce(ux) à qu(o)i nous tenons – Protection du bâti ancien 
et de l’environnement en territoire amérindien ». Le propos de cette 
étude est de dénouer les relations entre le vivant et le patrimoine 
bâti à travers l’exemple des États-Unis qui protègent conjointement 
la nature et les édifices historiques par le biais du National Parks 

Le jury du Richard Morris Hunt prize 2019. Les quatre lauréats 2019, les présidents du jury et Michèle Le Menestrel Ulrich.
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Service, en privilégiant toutefois le patrimoine amérindien où existe 
une forte relation à la tradition et à l’environnement. L’observation 
de ce patrimoine amérindien devrait mettre en évidence un possible 
croisement entre les enjeux de protection de l’environnement et de 
protection du bâti ancien.
                                                                                                                                                      
Pierre Gommier architecte DPLG diplômé de l’ENSA Paris – Val de 
Seine, titulaire du DSA Architecture et Patrimoine de l’Ecole de 
Chaillot. Champion, virtuose, technicien des réhabilitations et des 
reconfigurations ambitieuses, Pierre a été amené à relever l’évolution 
historique de typologies ayant subi des remaniements singuliers.

Son projet de recherche portera sur « La fenêtre de travail :Conservation, 
restauration et renouvellement du Patrimoine au regard de la 
législation américaine, dans le Midwest et les Prairie States. ». Ce thème 
de recherche place la fenêtre de travail et sa menuiserie au centre 
du questionnement. En effet, la fenêtre de travail constitue l’interface 
entre la vision extérieure du patrimoine par le passant et la découverte 
d’une qualité de mise en lumière des volumes intérieurs. Grâce à 
l’étude des verrières artisanales de l’atelier d’artiste à double hauteur 
du Tree Studio building et des Carl Street Studios, ou de la fenêtre à 
cadre métallique de la first Chicago School (Monadnock Building, 
Michigan Boulevard Building), Pierre se demande si la technique 
contemporaine permet de conserver ou de restituer à la fois l’image 
et la matière patrimoniale de ces fenêtres de travail et quelles sont les 
méthodes actuellement employées en matière de relevé aussi bien 
que de reconstitution d’une chaîne de fabrication d’un élément de 
second œuvre essentiel.

La session 2019 restera ainsi parmi les sessions remarquables de l’histoire 
du RMHP, par la qualité des candidats et l’octroi de prix spéciaux mais 
une chose reste le dénominateur commun de 30 années d’existence 
et d’organisation passionnée de ce programme : l’esprit de famille qui 
règne au sein de ce réseau, professionnel, exigeant mais également 
incroyablement chaleureux, soudé, ouvert, toujours prêt à se relancer 
et à innover.

Isabelle Palmi 
Directrice d’ICOMOS France

Michèle Le Menestrel Ulrich, fondatrice du RMHP

Le jury du Richard Morris Hunt prize 2019.
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VIE DE L’ASSOCIATION 

L’Assemblée Générale annuelle d’ICOMOS France : 

12 avril 2019, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
Charenton-le-Pont 

Les conseils d’administration d’ICOMOS France : 

12 février 2019 
12 avril 2019 
5 juin 2019 
1er octobre 2019
 3 décembre 2019 

Chacun a été précédé d’une réunion du bureau.

Journée internationale des monuments et des sites – 18 avril 2019 …………………………................................................................

Réunions statutaires d’ICOMOS France ……………………………………………………..........................................................................

Thème 2019 « Paysages ruraux »

Le 18 avril 2019, les membres de l’ICOMOS célébraient la Journée 
internationale des monuments et des sites sur le thème des 
paysages ruraux. La richesse de ce patrimoine, mais aussi les 
enjeux de sa conservation dans un contexte de changement 
climatique et de développement durable, ont donné lieu à de 
nombreux événements variés : expositions pédagogiques, visites 
guidées, randonnées pédestres, conférences et tables rondes etc. 
Au total, 48 pays et 33 Comités Nationaux ont proposé des 
activités. 

Toutes ces activités ont été largement relayées sur les réseaux 
sociaux. Le mot-dièse #IcomosIDMS2019 est apparu dans 105 
tweets et 285 publications Instagram. 

Nous sommes heureux de sentir un véritable esprit communautaire 
autour de l’ICOMOS !

Assemblée générale d’ICOMOS France, 12 avril 2019, Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont 

Thème 2020 « Cultures partagées, patrimoine partagé, 
responsabilité partagée »

Le thème de la Journée internationale des monuments et des sites 
2020 est « Cultures partagées, patrimoine partagé, responsabilité 
partagée » 

Ce thème est également le thème principal de la 20e Assemblée 
générale et du Symposium scientifique de l’ICOMOS (AG2020) qui 
se dérouleront à Sydney, en Australie, du 1er au 10 octobre 2020. 
Ainsi, les présentations et les discussions qui auront lieu dans le 
cadre de la Journée internationale des monuments et des sites 
2020 contribueront directement à l’AG2020. 

Comme en témoigne le trafic sur les réseaux sociaux le 18 avril 
dernier, il s’agit de l’un des meilleurs moyens de diffuser des idées 
pour la protection du patrimoine culturel et de communiquer sur 
les activités organisées pendant la journée. Cela permet à tous les 
membres et amis de participer à la sensibilisation et au partage du 
grand enthousiasme généré par le 18 avril.

Instagram : icomosfrance

Suivez ICOMOS France sur les réseaux sociaux 

Facebook : ICOMOS France

Twitter : @ICOMOS_France

#18April
#Icomosfrance
#ICOMOS
#Culturespartagées 
#Patrimoinepartagé 
#Responsabilitépartagée 
#IcomosIDMS2020

Utilisez ces hashtags pour participer 
aux célébrations du 18 avril :
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PROGRAMME D’ACTION 2020

ÉVÉNEMENTS 

• Journée technique Toitures en tuiles : conservation ou remplacement ? 

• Colloque ICOMOS France/ LRMH / SFIIC Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier 
à aujourd’hui du 5 au 7 novembre 2020 à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine à 
Charenton-le-Pont ;

• Salon international du patrimoine culturel du 28 au 31 octobre 2020 sur le thème Patrimoines et 
Territoires ;

• Participation à l’assemblée générale de l’Association des biens français du patrimoine mondial ;

• Organisation d’une exposition internationale sur Notre Dame de Paris.

TRAVAUX EN COMMISSION

• Groupe Sites paysages et Espaces patrimoniaux : préparation du deuxième volet du programme La 
parole aux Élus sur le thème Solidarité villes-campagnes ;

• Groupe Patrimoine mondial : nouveaux travaux engagés sur le rapprochement entre les conventions 
de 1972 (patrimoine mondial) et de 2003 (sur le patrimoine immatériel)  ; la prise en compte des 
objectifs de développement durable par les sites inscrits ; finalisation du document sur les EIP ;

• Groupe patrimoine du XXème : préparation d’un programme sur la restauration des bétons à Brasilia, 
Brésil (conférences, ateliers, études de cas) ; préparation d’une journée d’étude sur les menuiseries 
dans l’architecture moderne et contemporaine ;

• Participation au comité scientifique international sur les changements climatiques (Climate 
Changes) ;

• Francophonie : préparation de l’assemblée générale de Sydney.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

• Préparation et participation de la réunion des comités européens d’ICOMOS du 3 au 7 juin 2020 à 
Séville, Espagne (annulée ou reportée du fait du COVID-19) ;

• Préparation et participation à l’assemblée générale d’ICOMOS du 1er au 10 octobre 2020 à Sydney, 
Australie (à confirmer) ;

• Participation au programme européen Périclès, 1er et 2 avril 2020 (annulé du fait du COVID-19) ;

• Partenariat avec ICOMOS Brésil. 

PUBLICATIONS 

• Bulletin ICOMOS  France Activités et réflexions 2020;

• Actes du colloque Béton qui a eu lieu en novembre 2019 à Venise ;

• Actes du colloque Intervenir sur le bâti en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui, 
5-7novembre 2020 ;

• Actes de l’Atelier Eaux et Patrimoines, 26-27 septembre 2019, Rochefort.
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COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE ICOMOS FRANCE

- 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-Laffitte
- 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 
- Affichage 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
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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 Affichage 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)

* 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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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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Le rayonnement international du comité français est l’une des préoccupations majeures des instances d’ICOMOS France. Il est notamment
assuré par le nombre de nos membres au sein des Comités Scientifiques Internationaux (CSI) de l’ICOMOS. La participation aux CSI est 
une nécessité pour nous engager au plan international, diffuser l’expertise française, solide et reconnue mais également l’enrichir grâce 
aux échanges et aux découvertes qui s’y jouent. Aussi, au-delà de la participation méthodique aux grands rendez-vous annuels tels que 
l’Euro-groupe et l’assemblée générale de l’ICOMOS, notre présence au coeur du réseau scientifique est une condition sine qua non de la 
pérennité et de la vivacité de notre comité. 

Nous invitons tous les experts engagés dans notre comité à participer largement aux réflexions scientifiques et thématiques des CSI!

Afin de mesurer l’utilité et l’importance de l’investissement au sein de ces comités internationaux, nous avons posé quelques questions-clés 
à nos membres français participant aux travaux internationaux :

• Que produit votre CSI ? Quelles sont les actions menées par votre CSI et quels sont les textes doctrinaux sur lesquels votre CSI travaille ?
• Comment au sein de cette réflexion sont relayées les préoccupations françaises ?
• Comment votre expertise est-elle utilisée pour le patrimoine mondial ou pour tout autre programme ? 

Bakonirina Rakotomamonjy
Architecte, Présidente de 
l’association CRATerre

Représentante de CRATerre 
au Comité scientifique in-
ternational sur le patrimoine 
de l’architecture en terre

Michèle Prats
Ancienne administratrice 
d’ICOMOS France

Membre votant du Comité 
scientifique international 
sur les paysages culturels,   
membre expert du Comité 
scientifique international 
sur les paysages culturels

Roméo Carabelli
Architecte, membre 
d’ICOMOS France

Membre expert du Comité 
scientifique international sur 
le patrimoine bâti partagé

Benoit de Tapol
Chargé de la conservation 
préventive et des analyses 
de laboratoire, Musée Na-
tional d’Art de Catalogne

Membre expert du Comité 
scientifique international 
pour les peintures murales

Antoine Bruguerolle
Architecte, membre 
d’ICOMOS France

Membre expert du Comité 
scientifique international 
des villes et villages histo-
riques, membre expert du 
Comité scientifique inter-
national sur la formation, 
membre expert du Comité 
scientifique international sur 
l’architecture vernaculaire

Samir Abdulac
Architecte, Urbaniste, An-
cien administrateur d’ICO-
MOS France

Membre votant et vice-pré-
sident du Comité scien-
tifique international des 
villes et villages historiques, 
membre votant du Comité 
scientifique international sur 
l’architecture vernaculaire, 
membre votant du Comité 
scientifique international sur 
la préparation aux risques

Maître Sara Bystrom
Avocat à la cour, membre 
d’ICOMOS France

Vice-présidente du Comité 
scientifique international sur 
les questions légales, admi-
nistratives et financières 

Claudine Loisei
Ingénieure de recherche, 
Responsable du pôle scien-
tifique Vitrail, Laboratoire 
de recherche des monu-
ments historiques

Membre expert du Comité 
scientifique international 
pour la conservation des 
vitraux

Rayonnement de l’expertise française - engagement des membres d’ICOMOS France à l’international ....................................
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QUE PRODUIT VOTRE CSI ? QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES PAR VOTRE CSI ET QUELS SONT LES TEXTES DOCTRINAUX SUR LESQUELS VOTRE CSI 
TRAVAILLE ? 

ISCEAH (Comité scientifique international  sur le patrimoine de 
l’architecture en terre)
Réponse de Bakonirina Rakotomamonjy 

Ces dernières années, les actions majeures menées par CRAterre 
dans le cadre de ISCEAH (et avec l’appui d’ICOMOS France) 
ont été l’organisation du Congrès mondial des architectures de 
terre (Terra 2016) qui a été un grand succès avec l’accueil de 
755 participants issus de 70 pays. De ce grand congrès est sorti 
la « Déclaration de Lyon sur les architectures de terre » qui a été 
adoptée par l’AG d’ICOMOS international fin 2017. 
Dans ce même cadre, CRAterre est partie prenante du Comité 
d’organisation (et comité scientifique) de la prochaine conférence 
de cette série « Terra » qui doit se tenir à Santa Fé aux États-Unis en 
juillet 2021.
https://na.eventscloud.com/website/8033/home

ICTC (Comité scientifique international sur le tourisme culturel)
Réponse de Michèle Prats

Le CSI se réunit en général 1 à 2 fois par an, avec un voyage 
d’études et une réunion en AG, généralement à l’occasion de 
l’AG d’ICOMOS. Il comprend environ 115 membres, dont de plus 
en plus d’Asiatiques. 
En 2019, il s’est réuni à Majorque pour un voyage d’études. 
Nous avons visité longuement et la vieille ville de Palma et le 
site inscrit au MP de la Tramontana. Nous avons été reçus par 
le Gouverneur, le Ministère de la Culture, l’Université et l’École 
Supérieure de Tourisme, et de nombreux opérateurs publics et 
privés. Il apparaît très nettement que l’Ile, après avoir longuement 
bénéficié économiquement, mais pâti, sur certains points de 
la côte de sur-fréquentation touristique est en train de prendre 
un tournant important en s’orientant résolument vers le haut de 
gamme, entraînant de nombreuses restaurations de Monuments 
historiques : palais, hôtels particuliers et grands domaines, tant à 
Palma que dans l’arrière-pays. J’ai fait un long rapport illustré sur 
ce voyage d’études qui a servi de base, après avoir été enrichi 
par d’autres apports, au rapport final.
L’AG s’est tenue à Palma, au cours de laquelle a été amodiée 
et entérinée la version finale de la Charte du Tourisme culturel, 
révisant la charte de 1999, un travail de longue haleine lancé à 
Florence en 2014, mené de main de maître par Célia Martinez et 
dont j’ai assuré la traduction. La charte a été ensuite présentée à 
l’AG de Marrakech, qui se tenait dans la foulée.
A noter que ICTC participe à des actions conjointes avec divers 
autres CSI, dont en prévision de l’AG de Sydney, un groupement 
de 6 CSI consacré à la gestion des risques, notamment climatiques. 

ISCCL ICOMOS-IFLA (Comité scientifique international sur les 
paysages culturels)
Réponse de Michèle Prats

Le CSI, initialement consacré aux Jardins Culturels, elle comptait 
beaucoup de Français et a été peu à peu élargi aux Paysages 
cultuels, notamment à partir de l’AG de Paris (2011) et surtout celle 
de Florence (2014).
La secrétaire générale est Stéphanie de Courtois 
Le Secrétariat General a été divisé en 2, avec d’un côté Stéphanie 
de Courtois (spécialiste des jardins historiques et membre du 
conseil d’administration d’ICOMOS France), et de l’autre Willy 
Cumming (membre ICOMOS Irlande) secrétaire en charge des 
membres. 
Un important effort de rapprochement a été engagé entre les 
Vice-Présidents, avec des réunions des membres du Bureau, et 
par Région (j’ai participé à l’une d’elle à Paris), l’élaboration d’un 
rapport annuel, un suivi des Groupes de travail.
La réforme des statuts et du règlement sont en cours afin d’y 
inclure la catégorie de Membre Associé, et de  Professionnels 
Emergeants.
Un Agenda des principales activités pour 2019 a été envoyé à tous 
les membres. Une collaboration avec différents CSI a été mise en 
place

ISCBH (Comité scientifique international sur le patrimoine bâti 
partagé)
Réponse de Roméo Carabelli

Le CSI Shared Built Heritage (Patrimoine bâti partagé) est un 
petit Comité scientifique qui «  souffre  » de l’absence d’accord 
des membres sur son champ d’action. Anciennement voué aux 
legs d’origine coloniale, il a désormais un terrain de compétence 
géographiquement parsemé dans le monde entier et la propre 
définition de «  shared  » est ouverte. Il nécessite ainsi d’une 
redéfinition de son champs, ouverte, moderne et consensuelle. 
Pour cette raison, le CSI, qui jouit d’une large représentation à 
travers le monde, organise tous les ans un voyage d’étude, en lien 
avec le lieu de l’AG ICOMOS, qui a pour objectif de construire 
par l’expérience du terrain le corps de sa définition. Cette 
année ce fut le côté atlantique du Maroc lieu de présence de 
trois occupations coloniales, portugaise, française et espagnole. 
Plusieurs spécialistes ont conduit un groupe de membre du CSI 
dans les villes les plus significatives et 4 moments de réflexions ont 
été organisés en rapport avec des spécialistes locaux. 

ISCMP (Comité scientifique international pour les peintures 
murales)
Réponse de Benoit de Tapol

En 2007, ce comité scientifique s’est reconstruit à partir du 
groupe ISCMP après une présidence sri-lankaise abandonnée. 
Je suis membre du groupe scientifique international des peintures 
murales (ISCMP), comme membre ICOMOS France, je partage 
avec Blaz Seme (Slovénie) la vice-présidence sous la direction de 
la présidente Suzana Wierdl (Hongrie).    
En 2010 le premier séminaire international s’est tenu à Florence, 
sous de patronage de la Fondation Del Bianco, sur la thématique 
des routes de peintures murales par pays et un site internet fut 
créé. 
En 2013, un second séminaire international a été organisé à Eszter-
gom, sous le patronage du comité ICOMOS Hongrie, ville d’Eszter-
gom sur la thématique des intervenions dans les grandes lacunes.
En 2019, nous avons assisté au troisième séminaire (régional) à Flo-
rence sur la thématique de l’étude technique des peintures mu-
rales des pays du sud de l’Europe de l’Est, en vue d’une possible 
publication.
Nous aimerions travailler sur la révision du EWAglos (International 
illustrated glossary of conservation terms for mural paintings).  Nous 
y avons détecté de nombreuses erreurs. 

CIAV (Comité scientifique international sur l’architecture 
vernaculaire)
Réponse de Samir Abdulac et d’Antoine Bruguerolle

Les rencontres internationales, très riches en échanges 
professionnels, font l’objet de publications. De plus certains 
membres prennent l’initiative de solliciter des textes auprès des 
membres et d’en publier des recueils. Les membres participent 
ainsi à la rédaction de textes de référence.
Une lettre d’information trimestrielle, illustrée publie des 
contributions proposées par les membres du CSI. Le site internet 
quant à lui, est en révision.
Des sessions de formation « Vernadoc  » (dossiers documentaires 
détaillés) pour la documentation de l’architecture vernaculaire se 
sont dernièrement déroulées en Chine, Indonésie, Iran, Portugal et 
Thaïlande. Un groupe de travail pour la restauration post-conflits 
est dans l’attente de circonstances meilleures.
La dernière assemblée générale a eu lieu à Ping Yao en Chine en 
septembre 2019.  Celle de 2020 est prévue à Sydney et celle de 
2021 au Danemark.
La « Charte du patrimoine bâti vernaculaire » a été adoptée au 
Mexique en 1999. Il n’y a pas d’autres projets doctrinaux en cours.
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CIVVIH (Comité scientifique international des villes et villages 
historiques)
Réponse de Samir Abdulac et d’Antoine Bruguerolle

Dans ce comité international également, la plupart des colloques 
scientifiques sont suivis d’une publication. Une lettre d’information 
bilingue et illustrée est publiée au moins une fois par an mais le 
site web doit être renouvelé. L’information est globalement bien 
diffusée au sein du comité et chaque membre peut ainsi être tenu 
informé et participer aux différents contenus.

La présence française est solide, notamment au travers de Samir 
Abdulac et Antoine Bruguerolle qui participent activement aux 
rencontres annuelles et aux sous-groupes méditerranéens ainsi 
qu’au groupe européen de l’Est.

Ce comité comporte plusieurs sous-comités géographiques. 
L’Ibero-américain doit être renouvelé. Celui d’Asie-Pacifique 
s’est tenu en novembre 2019 à Beijing. Celui d’Europe centrale 
et orientale a tenu en septembre 2019 un colloque à Malborck 
(Pologne) sur les reconstructions effectuées après les désastres. 
Une réunion partielle a eu lieu pendant l’Assemblée générale 
de l’ICOMOS à Marrakech en octobre dernier et l’Assemblée 
Générale du CIVVIH et un colloque ont eu lieu à Tunis aussitôt 
après. Les prochaines rencontres sont prévues à Sydney en 2020 
et Bruxelles en 2021.
Le comité tient compte de plusieurs textes doctrinaux, comme 
la «  Charte pour la sauvegarde des villes historiques  » de 1987 
à Washington, «  la déclaration de Québec sur la sauvegarde 
de l’esprit du lieu » de 2008, les « Principes de La Vallette pour la 
sauvegarde et la gestion des villes et ensembles historiques » de 
2011.

Le comité est partenaire de l’organisation des villes du patrimoine 
mondial et il est très actif dans les réunions concernant le 
développement durable  du Forum urbain durable et d’Habitat.
Les Principes de La Vallette pourraient être complétés par  
des considérations sur les Paysages urbains historiques, le 
développement durable et le changement climatique.
Le règlement intérieur est en cours de révision, mais les prochaines 
élections ne sont prévues qu’en 2021.

Membres du Comité scientifique international des villes et villages historiques.

CIF (Comité scientifique international sur la formation)
Réponse d’Antoine Bruguerolle 

L’essentiel de la participation à ce comité consiste en la rédaction 
de texte de référence

ICLAFI (Comité scientifique international sur les questions légales 
administratives et financières)
Réponse de Maître Sara Bystrom

Le groupe juridique financier et administratif, ICLAFI, dont la 
Vice-Présidence est assurée pour son 3e mandat par Maître Sara 
Bystrom, avocate au barreau de Paris et membre d’ICOMOS 
France, produit des conseils et des consultations, des supports et du 
soutien divers aux autres CSI, ainsi qu’au secrétariat international 

de l’ICOMOS et aux différents comités nationaux. Ce soutien peut 
notamment prendre la forme de rédactions, vérifications et mises 
à jour de statuts, règlements, contrats, chartes, conventions et 
autres textes.

Un nouveau règlement intérieur a été adopté à l’automne 2019. 
Après les dernières élections électroniques, Hossam Mahdi (UK) 
succèdera à Gisle Jacklin (NO) en janvier prochain.

ICORP (Comité scientifique international sur la préparation aux 
risques)
Réponse de Samir Abdulac

Ce comité spécialisé dans la prévention des risques, a mis au point 
une série de vidéos-cas d’étude intitulée « on the road ». Déjà  : 
Katmandou (Népal) et Zerzavan (Turquie). 
En projet : Base de données de désastres, Orientations contre les 
risques, Guide contre les incendies. Les Forum de discussion par 
e-mails sont très animés dès qu’il y a une catastrophe (incendie, 
inondation, tempête, tremblement de terre, etc.), avec échanges 
techniques de prévention et de reconstruction.
Le texte doctrinal principal est «  La déclaration de Lima pour la 
gestion des risques du patrimoine culturel  » de décembre 2010.  
Pas de mise à jour prévue.
Le règlement intérieur est en révision. Christopher Marrion (USA) a 
été élu président en juillet 2019.

Série de vidéos-cas d’étude intitulée « on the road », ICORP

CSICV - ICOMOS-Corpus Vitrearum (Comité scientifique interna-
tional pour la conservation des vitraux)
Réponse de Claudine Loisel

Le Comité scientifique international pour la conservation des vitraux 
a pour activité principale l’organisation régulière, en principe 
tous les deux ans, de colloques scientifiques et techniques sur la 
conservation des vitraux, largement ouverts à tous les professionnels. 
Ils s’intitulent Forums sur la conservation et la technologie du vitrail 
historique et sont organisés conjointement par le bureau du 
Comité et par l’un des comités nationaux du Corpus Vitrearum et/
ou de l’ICOMOS. Depuis 1993, dix Forums sur la conservation des 
vitraux ont été organisés, dans huit pays, Allemagne, Belgique, 
Suisse, France, USA, Portugal, Amsterdam, Royaume-Uni. Chaque 
évènement rassemble environ une centaine de participants 
et permet une diffusion des actes au niveau internationale, aux 
professionnels de la conservation des vitraux. Le 11e Forum pour 
la conservation des vitraux se tiendra, normalement, à Barcelone 
du 9 au 11 juillet 2020, précédé du XXXe colloque international du 
Corpus Vitrearum (6 au 9 juillet 2020), colloque sur l’histoire de l’art 
du vitrail.Explaut lantur moluptaquam, volor repraero bla earchil id

Logo du Comité scientifique international pour la conservation des vitraux.
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ISCEAH (Comité scientifique international  sur le patrimoine de 
l’architecture en terre)
Réponse de Bakonirina Rakotomamonjy

Ce CSI comprend peu d’autre français présents (3) et de façon 
générale peu de francophones. Peu de sollicitations hormis les 
conférences Terra.

ICTC (Comité scientifique international sur le tourisme culturel)
Réponse de Michèle Prats

Le CSI est présidé par Fergus Mc Laren, un canadien anglophone 
et tout se passe en anglais, bien qu’il comporte quelques latino-
américains, Espagnols ou Italiens  ; n’y sont plus actifs que 2 
Françaises, Isabelle Quemener et moi-même, Maria Gravari 
Barbas, devenue Vice-Présidente de Paris 1 étant, hélas trop 
occupée. Lassana Cissé est membre associé.
C’est surtout en participant activement aux réunions, travaux et 
aux compte rendus, tels que les rapports de mission et la révision 
de la Charte et sa traduction, que nous pouvons agir !

ISCSBH (Comité scientifique international sur le patrimoine bâti 
partagé)
Réponse de Roméo Carabelli

Dans le cadre des spécificités de ce CSI, les préoccupations 
françaises sont directement relayées, surtout celles liés aux 
rapport entre anciennes colonies et métropole (très fortement 
cette année à cause de la tenue de l’AG International dans un 
ancien protectorat français) et le rapport au patrimoine de la 
modernité (des modernités, comme indique le titre d’une des 
actions du WHC), le patrimoine du XX siècle (surtout dans le cas 
de sa reconnaissance) 

Membres du Comité scientifique international sur le patrimoine bâti partagé.

CIAV (Comité scientifique international sur l’architecture 
vernaculaire)
Réponse de Samir Abdulac et d’Antoine Bruguerolle 

La présence française est mise en valeur par la participation à la 
rédaction des textes de référence et dans la définition du concept 
de patrimoine vernaculaire, avec la rédaction en français des 
commentaires et d’échanges sur les concepts et la méthodologie 
d’analyse
Cependant, il faut noter que peut-être en raison de déplacements 
souvent lointains peu de membres sont francophones. Une 
participation française accrue serait souhaitable.

COMMENT AU SEIN DE CETTE RÉFLEXION SONT RELAYÉES LES PRÉOCCUPATIONS FRANÇAISES ?

CIVVIH (Comité scientifique international des villes et villages 
historiques)
Réponse d’ Antoine Bruguerolle et de Samir Abdulac

Les préoccupations françaises sont bien relayées par la 
présentation en langue française de conférences thématiques ou 
des études de cas ou des exemples d’études réalisées en France, 
échange sur les concepts et le vocabulaire entre les langues 
française / anglais
Ce comité comporte encore de nombreux francophones, ce qui 
facilite un bilinguisme traditionnel au cours des réunions.
Lors du colloque de Malbrok, les trois participants français ont été 
encouragés à présenter des communications sur Notre Dame de 
Paris et son incendie.

CIF (Comité scientifique international sur la formation)
Réponse d’Antoine Bruguerolle

Les préoccupations françaises sont relayée par Antoine Bruguerolle 
qui assure une participation active écrite à la rédaction du texte en 
français avec des commentaires et  demandes d’amendement 
dans la rédaction de certains articles.
ICLAFI (Comité scientifique international sur les questions légales 
administratives et financières)
Réponse de Maître Sara Bystrom

L’état des textes de lois, usages et autres réglementations en 
France fait que notre situation juridique est souvent objet de très 
grand intérêt pour les autres pays et collègues. Ainsi, mon rôle 
d’Ambassadrice pour le droit français et le patrimoine français est 
prédominant. Les collègues d’autres pays, législations et systèmes 
sont par conséquent très intéressés par notre situation et suit de 
près son évolution, de même que nos grands dossiers phares en 
patrimoine…

ICORP (Comité scientifique international sur la préparation 
aux risques)
Réponse de Samir Abdulac

Les échanges en français sont quasi inexistants en raison de la 
participation d’une poignée de francophones seulement.
Le profil des membres actif est celui d’architectes (ou d’ingénieurs) 
très spécialisés dans la gestion des risques.
Samir Abdulac joue un rôle de liaison avec le Bouclier Bleu France. 
L’incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a provoqué 
une intense émotion. L’un des membres éminents de l’ICORP 
est même venu à Paris en aout 2019 interviewer le président 
d’ICOMOS France.  Il a ensuite produit avec Anie Joshi, le mois 
suivant, un rapport très détaillé en anglais et en français sur les 
réponses apportées et les premières réponses discussions sur la 
réhabilitation. Prévoir des suites.

CSICV - ICOMOS-Corpus Vitrearum (Comité scientifique interna-
tional pour la conservation des vitraux)
Réponse de Claudine Loisel

Au sein du comité scientifique français, les échanges 
transdisciplinaires sont très riches entre historien, conservateur, 
restaurateur et scientifique de la conservation. Les préoccupations 
françaises sont souvent très proches de celles des collègues 
étrangers. L’univers du Vitrail reste un petit monde, il s’avère 
toujours essentiel de valoriser les métiers des professionnels du 
domaine de la conservation des vitraux pour préserver leur savoir-
faire et maintenir le niveau d’exigence. Au niveau des chercheurs 
du ministère de la culture, il est également vital de maintenir des 
recherches dans ce domaine pour poursuivre les missions initiées 
par nos prédécesseurs et accompagner sur le terrain les projets de 
restauration. Parmi les réflexions actuelles, l’une porte sur les outils 
de recherche élaborés par le Corpus vitrearum (Recensement 
des vitraux anciens de la France) et sur la manière d’aborder 
des corpus aussi vastes que ceux des XIXe et XXe siècles avec 
l’ensemble des partenaires concernés, État, Régions, associations, 
particuliers. 
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ISCEAH (Comité scientifique international  sur le patrimoine de 
l’architecture en terre)
Réponse de Bakonirina Rakotomamonjy

L’expertise de CRAterre est très sollicitée pour les questions de 
patrimoine mondial, mais pas via ICOMOS ISCEAH. Certaines 
actions, de formation notamment sont toutefois montées avec 
des collègues membres de ISCEAH (p.e. Formation IWEA 2019, 
International Workshop on Earthen Architecture à Yazd en Iran).
Des actions de Conseil et appui technique ne se font pas via 
ISCEAH, mais plus du fait de nos contacts (UNESCO, et directement 
dans les pays)

ICTC (Comité scientifique international sur le tourisme culturel)
Réponse de Michèle Prats

Diverses évaluations, au sein du Comité National des biens français, 
m’ont été confiées en 2018 et 2019 pour des dossiers patrimoine 
mondial notamment du fait de ma participation active depuis 
de nombreuses années dans certains CSI. Cette participation 
est le gage d’une connaissance sans cesse en alerte et une 
réflexion toujours renouvelée. En outre, afin de suivre l’évolution 
de la politique et des pratiques du Comité du Patrimoine Mondial, 
je m’efforce de participer systématiquement à chacune de ses 
réunions annuelles.

Aujourd’hui, mon expertise, qui était surtout reconnue au niveau 
national, l’est également au niveau international. Je me trouve de 
plus en plus sollicitée par ICOMOS ou certains Pays-Membres, pour

 1) des évaluations en chambre (Desk reviews) et/ou sur le terrain,
 2) des « upstream processes » (procédures en amont),
 3) de missions diverses, dont des cours.

A noter par ailleurs, que chaque CSI mobilise ses membres afin de 
réaliser des « Desk reviews », dont les indemnités correspondantes 
sont reversées aux CSI. C’est une démarche vertueuse à condition 
de nommer des membres compétents en matière de patrimoine 
mondial.

En 2019, j’ai participé, à la demande d’ICOMOS International à 
une approche concertée avec l’UICN des méthodes et grilles 
d’évaluation des Biens inscrits ou candidats (connecting practices) 
à travers une mission commune à Pico (Açores).

COMMENT VOTRE EXPERTISE EST-ELLE UTILISÉE POUR LE PATRIMOINE MONDIAL OU POUR TOUT AUTRE PROGRAMME ? 

Par ailleurs au Comité du Patrimoine Mondial de Bakou en 2019, 
ICOMOS a été félicité pour le travail de « sauvetage » du dossier du 
Prosecco que j’avais effectué, à la demande du même Comité, 
après avoir émis en 2018 un premier avis défavorable.

Enfin, à la demande du Cambodge (APSARA) et du Laos (Maison 
du Patrimoine de Luang Prabang, Laos), il m’a été demandé 
d’effectuer un cours à Angkor sur les Plans de Gestion, en présence 
des conservateurs et de gestionnaires de 3 sites cambodgiens, et 
de ceux de Vat Pou (Laos), Sukhothai (Thailande) et My Son (V-
N), ainsi qu’une mission d’audit de leur Plan de sauvegarde et 
d’évaluation de leur politique de Développement territorial.

ISCSBH (Comité scientifique international sur le patrimoine bâti 
partagé)
Réponse de Roméo Carabelli

Le Patrimoine Mondial intègre l’expérience de notre CSI dans les 
cas d’analyse des dossiers d’inscription des sites dans la liste. Il 
s’agit, bien évidemment, de sites qui sont effectivement partagés 
entre les cultures du monde. Dans ces dernières années, ce sont 
les cas – à titre d’exemple – des églises catholiques du Japon, des 
installations anciennement portugaises en Angola ou bien les sites 
au long de ce qu’on a pris l’habitude d’appeler la route de la soie.
Cette année 2020 – si la question Corona-virus pourra être 
finalement stoppée – le sujet scientifique de l’AG ICOMOS sera, 
justement, le « Shared heritage », le CSI s’est chargé d’y participer 
très activement avec la proposition d’une vision globale du sujet 
qui dialoguera avec celle en provenance des disciplines du 
patrimoine intangible, très développée en Australie. 

ISCMP (Comité scientifique international pour les peintures 
murales)
Réponse de Benoit de Tapol

Sollicité en septembre 2019 pour rédiger un dossier d’évaluation 
de la présentation au patrimoine mondial, par la ville de Padoue, 
d’une série de 8 cycles peints à fresque de Giotto et suiveurs 
de Giotto du 14e s à Padoue. Dossier remis en novembre 2019 à 
ICOMOS France.

Membres du Comité scientifique international sur le tourisme culturel.
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CIAV (Comité scientifique international sur l’architecture 
vernaculaire)
Réponse de Samir Abdulac et d’Antoine Bruguerolle 

L’expertise des membres français est utilisée dans diverses actions 
destinées à préserver l’intégrité et l’authenticité de ce patrimoine, 
adopter une vision transversale en restituant le bien vernaculaire 
dans son contexte culturel, physique historique et paysager. 
L’analyse et expertise de dossier de demande de protection au 
patrimoine mondial est l’une des principales actions. Le président 
du CIAV diffuse les listes de sites annuellement proposés à 
l’inscription du PM en encourageant les rapports individuels (desk 
reviews).

CIVVIH (Comité scientifique international des villes et villages 
historiques)
Réponse d’Antoine Bruguerolle et de Samir Abdulac

L’analyse et l’expertise de dossier de demande de protection 
au patrimoine mondial est également le domaine dans lequel 
l’expertise française est la plus sollicitée. Samir Abdulac a été 
désigné pour représenter le CIVVIH lors du dernier « panel PM » de 
l’ICOMOS (nov. 2018-mars 2019), Antoine Bruguerolle a présenté 
une conférence en Pologne sur Notre Dame de Paris à titre 
d’exemple. Mais pas uniquement  ! En Russie, la ville de Kazan 
a sollicité l’expertise française du CIVVIH sur l’esprit du lieu et le 
patrimoine industriel. Celle-ci a également permis la consolidation 
du partenariat avec l’Organisation des villes du patrimoine 
mondial (OVPM).

CIF (Comité scientifique international sur la formation)
Réponse d’Antoine Bruguerolle

Mon intervention se situe au croisement de mon expérience de 
pratique professionnelle dans les travaux de restauration, la chaine 
de conception, réalisation, les compétences attendues aux 
différentes phases du projet de la réalisation, les filières et métiers 
à développer, les compétences particulières de l’architecte 
restaurateur. 

ICLAFI (Comité scientifique international sur les questions légales 
administratives et financières)
Réponse de Maître Sara Bystrom

Dans le cadre de notre groupe, en dehors de nos colloques et 
rencontres physiques, une collaboration digitale par e-mail 
fonctionne bien et nous pouvons ainsi nous informer et nous 

soutenir mutuellement toute l’année. Cela permet en effet, soit 
de façon directe soit de façon indirecte, d’influencer les situations 
diverses pour les sites du patrimoine mondial de nos collègues ainsi 
que pour leurs patrimoines nationaux.

ICORP (Comité scientifique international sur la préparation aux 
risques)
Réponse de Samir Abdulac

L’expertise française permet de nombreuses convergences avec 
le groupe de travail pour la sauvegarde du patrimoine culturel en 
Syrie et en Irak.

CSICV - ICOMOS-Corpus Vitrearum (Comité scientifique interna-
tional pour la conservation des vitraux)
Réponse de Claudine Loisel, membre experte du CSI

En tant que responsable du pôle scientifique Vitrail, mon expertise 
au sein du laboratoire de recherche des monuments historiques, 
acquise depuis 2004 bénéficie à chaque nouveau projet de 
restauration.

La participation à des conseils scientifiques au niveau international 
pour le suivi de restauration est essentielle pour croiser les regards 
sur les méthodes et permettre aux décideurs de faire les meilleurs 
choix pour le monument. Dans le domaine du vitrail, le réseau 
international est très soudé. Les soutiens reçus au lendemain de 
l’incendie de Notre-Dame de Paris du 15 avril 2019, en ont été la 
preuve. 

Dans le cadre du projet actuel de restauration de la cathédrale, 
les pathologies étudiées sur d’autres vitraux ayant subi un incendie, 
permettent d’évaluer l’impact et d’anticiper les futures opérations 
de conservation-restauration. Dans le cas de Notre-Dame, les 
vitraux ont été incroyablement préservés par la voûte qui a rempli 
son rôle de bouclier isolant. Bien évidemment, l’intervention des 
soldats du feu a été d’une maitrise remarquable. Les consignes du 
plan de sauvegarde de ne pas projeter l’eau sur les verrières ont 
été exécutées radicalement. Les rapports d’études sur l’analyse 
des dépôts de surfaces des vitraux de Notre-Dame serviront 
également, du point de vu de la méthodologie, pour d’autres 
sites. 

Membres du Comité scientifique international sur l’architecture vernaculaire et du Comité scientifique international sur le patrimoine de l’architecture en terre
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