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       PATRIMOINE ET DÉBATS PUBLICS     
 U N  E N J E U  C I T O Y E N
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Colloque international organisé par ICOMOS France
sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS : france.icomos.org

http://france.icomos.org


L’obligation de concertation et de débats avant toute décision 
publique en France représente de nouvelles formes d’implication 
citoyenne, de portée considérable pour la protection et la 
gestion des patrimoines qui forment notre héritage culturel et 
notre bien commun.

Le colloque Patrimoine et débats publics : un enjeu citoyen 
organisé par ICOMOS France invite décideurs publics, 
experts et chercheurs, associations et citoyens, à un échange 
d’expériences autour de plusieurs questionnements : 
- La protection du patrimoine peut-elle être un processus 
démocratique où l’intérêt général serait reconnu ? 
- L’obligation de concertation peut-elle renforcer la légitimité de 
la protection alors que l’on constate un éloignement de plus en 
plus grand entre discours politiques et expressions citoyennes ? 
- La participation citoyenne peut-elle enrichir et améliorer la 
décision publique en matière de patrimoine ? 
- Comment répondre à l’obligation de concertation ? 
- Quelles pratiques, quelles méthodes pour garantir un dialogue 
constructif entre les différents acteurs du patrimoine, pour 
atténuer la distance entre les savoirs des experts convoqués et 
la parole des usagers relayés par de nombreuses associations 
militantes ?

Les interventions attendues témoigneront d’une variété de 
dispositifs de concertation mis en oeuvre en réponse à une 
diversité d’objets patrimoniaux : biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial (Climats de Bourgogne, Ratisbonne, 
Marrakesh...), centres historiques (Paris, Metz, Toulouse, Dresde, 
Montréal...), sites naturels et paysages (Serres d’Auteuil, Vallée 
de la Vézère, plages du Débarquement...).

Lieu du colloque
Médiathèque de l’architecture 

et du patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans

94 220 Charenton-le-Pont

       Liberté (Ligne 8)

Renseignements
ICOMOS France
Palais de Chaillot
Avenue Albert 1er de Monaco
75116 Paris
France

       01 47 55 19 07     
      contact@icomosfrance.fr
       france.icomos.org
       facebook.com/icomosfrance
       twitter.com/ICOMOS_France

Telephone by Endrian Kolopaking from the Noun Project
Mail by Geovani Almeida from the Noun Project

Facebook by Maria Maldonado from the Noun Project
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