
PROCÈS-VERBAL DE LA 4e CONFÉRENCE RÉGIONAL DE L’OVPM. 
AVRIL 2005.

M. Francisco Tejada,  adjoint  au  Maire  de Cordoue.  Conseiller 
aux Finances, Commerce et Tourisme.

M. le  Maire  d’Évora,  Mme.  Minaidis,  en  représentation  du  Maire  de 
Rhodes, M. le Président de l’OVPM, M. le Secrétaire général de l’OVPM, 
conseillers  et conseillères des villes du Patrimoine Mondial, qui nous 
honorent  de  leur  présence,  techniciens  et  techniciennes  qui  nous 
accompagnent, mesdames et messieurs.

Premièrement, au nom de Mme le Maire de Cordoue, je voudrais vous 
souhaiter  une  chaleureuse  bienvenue  et  vous  remercie  de  votre 
présence. Je voudrais aussi  vous manifester  son chagrin de ne pas 
pouvoir être ici aujourd’hui – Je suis certain qu’elle a fait tout ce qui 
est imaginable avec son agenda de travail pour pouvoir assister à cette 
conférence.

En  tant  que  le  plus  haut  représentant  du  Secrétariat  régional  de 
l’Europe du Sud et la Méditerranée de l’OVPM dans cette Conférence, je 
voudrais aussi vous réaffirmer, en me faisant l’écho des sentiments de 
notre Maire, notre engagement personnel et l’engagement de la Mairie 
de Cordoue, de continuer à travailler comme à présent, et encore plus 
si possible, pour la diffusion et le développement de l’OVPM dans notre 
région.

Aujourd’hui  on  a  réuni  ici  des  villes  du  Patrimoine  Mondial 
appartenants à plusieurs lieux, aussi distants que beaux : Guanajuato 
(Mexique), Rhodes (Grèce), Québec (Canada), sans oublier nos voisins 
français de Lyon et Carcassonne ; es villes espagnoles Avila, Baeza, 
Caceres, Cuenca, Ibiza, Ségovie, San Cristóbal de la Laguna, Santiago 
de Compostelle, Ségovie et Ubeda ; la ville italienne de la Vallée du 
Noto  sicilienne,  Scicli,  les  portugaises  Guimaraes,  Sintra,  Angra  do 
Heroísmo  et  notre  hôtesse,  Évora.  Je  voudrais  remercier  le  Maire 
d’Évora,  M.  José  Ernesto  de  Oliveira,  au  nom  de  tous,  de  sa 
chaleureuse et généreuse hospitalité, et le féliciter pour avoir la chance 
de diriger les destins de la ville merveilleuse qui nous accueille.

L’ordre  du  jour  et  serré,  mais  je  voudrais  aussi  vous  souhaiter 
brièvement des journées de travail fructifères, qui mènent à renforcer 
l’OVPM, dans la  mesure de nos possibilités.  Renforcer l’Organisation 
c’est renforce nos villes respectives.
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Je vous invite aussi à Cordoue en mai prochain. Mai est le mois par 
excellence  de  notre  ville,  là  où  le  printemps  fait  une  éclosion  de 
couleurs et d’arômes qui nous accompagnent depuis le premier jour du 
mois. Cordoue c’est une ville où aucun visiteur ne se sent étranger, où 
l’héritage de tant des civilisations a laissé son empreinte et dont les 
citoyens ont su préserver le meilleur de chacune d’elles.

Enfin, je dois vous rappeler de la célébration du 8e Colloque Mondial à 
Cusco (Pérou) en septembre prochain. On y aura une autre opportunité 
de nous réunir lors de la 5e Conférence.

Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à tous et vous remercie 
de votre présence.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

La région d’Europe du Sud et de la Méditerranée a tenu dans l’histoire 
un rôle unique du côté du patrimoine. Ici, les trois langues officielles 
de l’Organisation sont parlées: le français, l’anglais et l’espagnol, ce 
qui témoigne bien du passé glorieux qu’elle a expérimenté.

Pour l’OVPM, cette  région est spéciale aussi  parce que pendant sa 
courte  vie  (rappelons  nous  que c’est  une organisation qui  n’a  que 
onze ans et demi, donc c’est une jeune organisation), cette région a 
fournie  à  l’Organisation  des  Villes  du  Patrimoine  Mondiale  deux 
présidents: le Maire de Tolède (Espagne), José Manuel Molina García 
et le Maire de Rhodes (Grèce), George Giannopoulos.

C’est une région ou l’on rencontre (par exemple lorsqu’on parle avec 
Rosa Aguilar) une vibration, un intérêt par son patrimoine et cela se 
reflète un peu par tout  et se traduit de façon concrète par le maintien 
d’un Secrétariat Régional habilement dirigé par Rafael Camacho, qui 
se trouve aujourd’hui parmi nous.

Je parlais de Rosa Aguilar mais, il faudrait parler de la plus part des 
gens de cette région, qui ne sont pas seulement intéressés par son 
patrimoine, mais qui le prouvent, aussi. C’est une région sur laquelle 
on peut compter de plus en plus. La ville de Lyon, à titre d’exemple, a 
depuis quelques années une présence fulgurante à l’OVPM et cela sur 
plusieurs domaines. Je signale la présence du Maire Adjoint, Patrice 
Beghain, qui n’a pas seulement un rôle politique dans sa ville mais qui 
a  un  intérêt  authentique  et  qui  a  même  écrit  des  livres  sur  le 
patrimoine. Très peu parmi nous peuvent prétendre une telle chose.
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D’autre part, le représentant de Lyon, Bruno Delas, qui nous parlera 
pendant cette conférence, a gentiment accepté de nous représenter 
au comité de l’UNESCO. Donc voilà une autre ville qui est de plus en 
plus impliquée.

Malheureusement, ce ne pouvait pas être parfait. Il y a une ombre au 
tableau. Un pays avec lequel nous avons très peu de relation: l’Italie. 
Et ce n’est pas parce que nous ne l’avons pas souhaité, ce n’est pas 
parce  que  nous  n’avons  pas  fait  des  efforts  pour  y  parvenir.  Mais 
malheureusement,  l’Italie  demeure  un  grand  absent.  Ce  qui  nous 
console,  c’est  que dans  d’autres  forums l’Italie  est  aussi  un peu a 
l’écart. C’est dommage et j’espère que nous parviendrons un jour, a 
réveiller son intérêt. Il ne manque pas des bases, dans un pays où le 
patrimoine est aussi fort, aussi développé. Et le fait qu’il ne soit pas 
partie prenante du forum ne me parait pas logique.

Qu’est que nous devons faire dorénavant? Et la question suivante qui 
se pose est: Où va-t-on dorénavant? Nous sommes en train d’assumer 
un nouveau rôle. On compte sept Secrétariats régionaux qui organisent 
des activités dans tout le monde et on garde des contacts avec les 
organisations les plus importantes du monde : l’UNESCO, le Conseil de 
l’Europe, l’Organisation Mondiale du Tourisme et d'autres nombreuses 
organisations internationales.

L’OVPM est de plus en plus un acteur clef et qui est de plus en plus 
reconnu comme tel.  Cela  est  dû à  nos  institutions,  aux institutions 
mondiales  et  à  d’autres  organisations  qui  rendent  possible  que l’on 
organise tout type d’activités, comme par exemple le Colloque Mondial 
de Cuzco, dont on parlera cet après-midi ou demain matin.

Par  conséquent,  dans  une  courte  période  de  temps  nous  avons 
beaucoup avancé,  et  nous avons organisé des activités  innovatrices 
dans  tout  le  monde.  Nous  comptons  sur  de  plus  en  plus  de 
programmes dont on parlera ultérieurement. Comment pouvons-nous 
y réussir? Cette organisation appartient surtout à ses membres, à tous 
vous,  membres de l’OVPM.  Je vous appel  à proposer  des idées qui 
montrent le chemin que l’OVPM devrait suivre. Nous devons continuer 
a être innovateurs, nous devons compter sur de plus en plus d’idées 
pour continuer à changer notre monde. Nous espérons que  vos idées 
puissent nous amener sur le bon chemin. Nous devons faire attention à 
cela, puisque le chemin que l’on a suivi auparavant n’est pas casuel, 
mais il est le fruit de la réalisation des objectifs que nous nous étions 
proposés. Nous devons toujours poursuivre les bons objectifs et ne pas 
aller dans la mauvaise direction, ce qui serait  dangereux pour nous 
tous.

3



Pour finir, c’est un vrai plaisir pour moi d’être ici. Ici je me sens comme 
chez-moi.  Maintenant  je  suis  anxieux  d’écouter  toutes  vos 
interventions. Je vous souhaite le meilleur pour cette réunion. Merci 
beaucoup.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci, M. Ricard. Ensuite, nous allons donner la parole à l’adjoint au 
Maire de Rhodes, Mme Lee Minaidis, qui parlera au nom du Président 
de l'Organisation des Villes du Patrimoine Mondial. Mme Minaidis.

Mme  Lee  Minaidis,  Coordinatrice  des  Projets  européens  de 
l’OVPM

Merci  beaucoup. Je voudrais remercier  mes amis et collègues, et le 
Maire de Cordoue, Rosa Aguilar, de m’avoir invité à participer à la 4e 

Conférence régionale des villes du patrimoine mondial de l’Europe du 
Sud  et  de  la  Méditerranée,  et  aussi  le  président  de  la  Chambre 
Municipale d’Evora, M. José Ernesto de Oliveira, pour nous accueillir et 
organiser cette Conférence.

Penser que celle-ci est la septième Conférence régionale qui a eue lieu 
dans tout le monde cette année, et qui réuni à des hommes politiques 
et des spécialistes en patrimoine, c’est marquant. Chaque réunion a 
son propre caractère culturel, mais l'objectif reste toujours le même : 
coopérer  pour assurer  une meilleure préservation de nos villes.  Les 
Secrétariats régionaux représentent un lien vital entre les villes de la 
région  et  le  Secrétariat  général.  L’information  disponible  peut  se 
partager  entre notre grande famille de villes.  A côté du Secrétariat 
général, les Secrétariats régionaux mettent en pratique les projets et 
programmes proposés et approuvés par notre Conseil d'administration 
et notre Assemblée générale, toujours en tenant compte des exigences 
culturelles de chaque région et en initiant des projets dans le cadre 
régional. Je suis sûr que nous pouvons tous apprécier la valeur, les 
bénéfices  et  les  avantages  de  la  structure  de  notre  réseau,  ce  qui 
permet  que  notre  centre  administratif  puisse  être  en  contact  avec 
aucun coin du monde où ses villes se déclarent porteuses d’une valeur 
universelle.

Je voudrais profiter de cette opportunité pour reconnaître la générosité 
et contribution de la ville de Cordoue, notamment du Maire, Mme Rosa 
Aguilar, de s´être chargé d’accueillir le Secrétariat régional des villes 
de l’Europe du Sud et de la Méditerranée, qui a eu une très grande 
importance en tant que développeur des valeurs et des objectifs de 
l'OVPM. Je crois que la ville de Cordoue nous offre un exemple que les 
ici  présents  devraient  suivre.  Je voudrais  aussi  remercier  l'excellent 
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travail  accompli  jusqu’il  y  a  peu  par  l'adjoint  au  Tourisme  et  au 
Patrimoine,  Marcelino  Ferrero,  et  maintenant  par  son  successeur, 
Francisco Tejada, ainsi que par le Coordinateur régional, Rafael Pérez 
de la Concha, par le responsable du RIO, Francisco Muñoz, et par toute 
l’équipe, qui a réussi à maintenir le travail du Secrétariat régional dans 
un très haut niveau. Ils tous ont fait un grand effort pour l’Organisation 
auparavant.

Grâce à de grands efforts, on a pu organiser de nombreuses activités 
dans notre région, qui ont beaucoup d’importance pour nos villes et qui 
gardent  toujours  le  haut  niveau,  déjà  caractéristique,  de  notre 
Organisation.  L’atelier  “Patrimoine,  conservation  et  rénovation”,  qui 
aura lieu dans le cadre de cette Conférence, se présente comme un 
excellent exemple.

Je  voudrais  maintenant  apprécier  l’initiative  de  la  ville  de  Lyon, 
notamment  de  Patrice  Beghain  et  Bruno  Delas,  qui  coordonne  la 
Commission d’Urbanisme, pour l’organisation et le développement de 
cet  atelier,  ainsi  que  pour  le  fait  que  dans  cette  région  on  puisse 
assurer la participation et la contribution des ressources humaines si 
importants que l’on compte.

Je voudrais  aussi  reconnaître  la  générosité  et  les  efforts  de la  ville 
d’Evora, et notamment du Maire, M. José Ernesto de Oliveira, et de M. 
José  Emilio  Guerrero  et  son  équipe,  pour  l’organisation  de  cette 
Conférence.  Je  suis  très  conscient  de  l’excellence  de  l’équipe  de  la 
Mairie  d’Evora,  qui  a  organisé  avec  succès  la  réunion  du  Conseil 
d’administration en décembre dernier.

À cause de mes obligations comme Vice-président  de l’Organisation 
des Autorités Locales Grecques et à la lumière des réformes légales 
dans le cadre du projet actuel de réforme générale, sur lesquelles il se 
débattra au Parlement grec pendant la semaine du 18 avril, je ne peux 
pas être avec vous tous aujourd’hui, malgré les bons souvenirs que je 
garde  de  mon  séjour  à  Evora  en  décembre  dernier,  et  aussi  de 
l’excellent travail que l’on y a accompli.

Je voudrais adresser mes félicitations encore à Cordoue et à Evora, 
ainsi  qu’à  Lyon,  pour  l’organisation  de  ce  qui  promet  être  une 
Conférence fructueuse, et je suis sûr qu’elle sera bénéfique pour vous 
tous.  Dans  les  presque  douze  ans  qui  se  sont  écoulés  depuis  sa 
création,  l’OVPM  a  développé  un  riche  programme  de  projets  et 
d’activités qui montrent le besoin de nos villes d’organiser des activités 
et de collaborer avec les nombreuses organisations internationales qui 
poursuivent les mêmes buts.  Nos colloques mondiaux entraînent  un 
haut  intérêt  parmi  les  hommes  politiques  et  les  spécialistes  en 
tourisme dans tout le monde. En dépit d’être une organisation jeune, 
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c’est évident que nous jouons un rôle de plus en plus important dans 
tous les sujets liés au patrimoine mondial. J’espère vous voir tous à 
Cuzco.  George  Giannopoulos,  Président  de  l’Organisation  de 
l'Organisation des Villes du Patrimoine Mondial. Merci.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci,  Mme  Minaidis.  Pour  conclure  l’acte  d’ouverture  de  cette 
Conférence régionale, nous allons donner la parole au Président de la 
Chambre municipale d’Evora, M. Ernesto de Oliveira.

M. José Ernesto de Oliveira, Président de la Chambre Municipale 
d’Evora (Portugal)

Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais saluer Mme Lee Minaidis, 
qui  est  là  en tant  que représentante  de M.  le  Maire  de Rhodes,  le 
président de notre Organisation des Villes du Patrimoine Mondiale, et 
qui est déjà une vieille amie. Je vous donne la bienvenue et saluez, s’il 
vous  plaît,  notre  président.  Je  voudrais  aussi  saluer  et  donner  la 
bienvenue, au nom de la ville d’Evora, à Rosa Aguilar de la Mairie de 
Cordoue et naturellement aux représentants, et je voudrais remercier 
leur présence dans la ville d’Evora. Dernièrement, je voudrais donner 
la  bienvenue à une personne qui  est  presque citoyen d’honneur  de 
cette ville et aussi un ami à moi, M. Denis Ricard, le Secrétaire Général 
de l’Organisation, et c’est pour cela qu’il a le droit d’avoir une plaque 
dans cette ville et dans cet endroit.

Je voudrais saluer toutes les villes qui sont représentées ici, presque 
25, ce qui représente pour nous un motif de fierté, et je voudrais les 
remercier pour l'effort qu'elles ont fait pour venir ne pas seulement du 
Portugal mais aussi de l'Espagne, la Grèce, la France, l’Italie et même 
du Vatican. Merci à tous et soyez le bienvenu dans cette ville qui fera 
tout ce qui es possible pour que vous vous sentiez comme chez-vous 
et pour que cette réunion ait le succès que nous tous désirons.

Je tiens aussi à remarquer la présence des villes jumelles du Portugal 
et,  premièrement,  remarquer  la  présence  de  mon  collègue, 
l’excellentissime Maire de Guimarães. Je voudrais le saluer,  en tant 
qu'ami, et le remercier d'être présent aujourd'hui. Je ne voulais pas 
oublier le représentant de la ville d'Angra do Heroismo, un vieil ami et 
collaborateur, et les représentants de Sintra, qui ne sont pas encore 
arrivés mais qui seront présents. Merci à tous et soyez le bienvenu.

Ensuite  je  voudrais  renforcer  l’importance que le fait  d’appartenir  à 
l'Organisation des Villes  du Patrimoine Mondial  a pour Evora.  Selon 
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Denis  Ricard,  Evora  est  la  ville  fondatrice  de  cette  Organisation  et 
depuis  le  début  de  sa  participation,  en  1993,  cette  ville  a  été 
caractérisée par le grand effort et l'engagement assumé par le comité 
exécutif municipal et par d'autres représentants de notre autarcie. En 
plus, cette ville a montré un vif intérêt et un très grand acharnement 
pour promouvoir les valeurs essentielles de cette Organisation. C’est 
pour  cela  que  depuis  1993  et  jusqu’au  présent  (et  nous  espérons 
continuer comme ça), Evora a toujours gardé une affection pour cette 
Organisation et elle a fait un grand effort pour qu'elle soit reconnue 
internationalement et aussi pour qu’on puisse défendre le bien qu'on 
aime: le patrimoine. Et c’est pour cela que nous travaillons, parce que 
nous  croyons  que  dès  qu'Evora  a  été  nommée  ville  du  patrimoine 
mondial, dans les années 80, il a eu un très grand changement qui a 
varié la position stratégique de notre développement.

Et  la  reconnaissance  de  ville  du  patrimoine  mondial  n’a  pas  été 
indifférente, mais tout le contraire. À mon avis, la nouvelle Evora qu’a 
commencé  à  se  construire  en  ce  moment,  ayant  comme  base 
essentielle  ses  valeurs  patrimoniales  et  son affirmation  comme une 
ville avec de l’avenir, repose sur deux piliers fondamentaux. L’un étant 
la reconnaissance d’Evora comme ville du patrimoine mondial dans le 
cadre de l’UNESCO dans les années 80, et l'autre étant la création et 
l'ouverture de notre université, la réouverture de notre université. Cela 
est la base du développement et de la caractérisation de cette ville, qui 
a  plus  de  3000  ans  d’histoire.  C’est  pour  cela  que  la  présence  de 
l’Organisation  des  Villes  du  Patrimoine  Mondial  s’est  fait  remarquer 
dans cette ville depuis tout le début. Tout cela prend du sens dans 
l’ensemble de notre travail  quotidien, qui est l’affirmation de la ville 
d’Evora comme une ville de patrimoine, une ville de culture et aussi 
une  ville  universitaire,  où  il  y  a  une  union  entre  la  tradition  et  le 
patrimoine que nous aimons et l’innovation et le développement que 
nous voulons. D’où que cette union, ce mariage fasse partie de notre 
stratégie.

Ces réunions sont,  par conséquent,  très  importantes pour faire  une 
réflexion conjointe, ne pas seulement technique mais aussi politique, 
sur  les  valeurs  du  patrimoine  et  sur  comment  administrer  ce 
patrimoine.

Cette Organisation se préoccupe de sa gestion, utilise les nouvelles 
technologies, maintient ses données mises à jour, aussi bien que les 
références  internationales  au  sujet  des  fluxes  de  population  et  les 
façons d’administrer ce patrimoine, en le sauvegardant et en profitant 
du  bien-être  des  populations  autochtones  qui  le  justifient  et  le 
nécessitent.
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Je  crois  que  ces  réunions  sont  nécessaires  pour  échanger  des 
expériences et approfondir les divers sujets qui nous préoccupent. Ces 
assemblées promeuvent la réflexion sur des programmes propres et il 
y a des symposiums et séminaires où des techniciens nous présentent 
leurs connaissances et leurs expériences.

Ensuite,  je  ferai  vite  pour  traiter  deux  sujets  qui  me préoccupent. 
J’espère que cette assemblée générale pourra apporter de nouvelles 
idées  positives  sur  ce  sujet,  à  travers  des  programmes  qu’elle  va 
développer et à travers du séminaire qui se tiendra à continuation. Il 
est  important  de  mobiliser  l’opinion  des  plus  jeunes,  non  pas 
seulement par rapport aux stratégies de préservation et gestion, mais 
aussi  par  rapport  aux  stratégies  de  développement  soutenable, 
lesquelles  sont  essentielles  pour  la  préservation  du  patrimoine.  Par 
rapport à ce dernier point, un programme sera entrepris au cadre du 
Secrétariat Régional, lequel, j’espère, pourra continuer.

D’autre  part,  la  gestion  de  la  qualité  de  vie  dans  les  villes  du 
Patrimoine Mondial est aussi préoccupante. Ces villes sont liées à une 
idée de qualité, de sorte que le citoyen, en tant que bénéficiaire de ce 
patrimoine, doit profiter de sa présence et de sa propriété, mais il doit 
aussi  garantir la viabilité, permettre ceux qui viendront après nous de 
continuer  la  préservation  et  le  profit  du  patrimoine.  C’est  cette 
ambivalence  entre  préserver  et  profiter  qui  exige  des  mesures  de 
gestion correctes du point de vue de l’environnement, du patrimoine et 
de la garantie d’une viabilité à l’avenir.

Finalement, je voudrais finir en attirant l’attention des gouvernements 
nationaux  de  nos  pays  et  celle  des  institutions  internationales 
européennes et mondiales pour qu’ils fassent l’attention nécessaire à 
ces patrimoines mondiaux, nationaux, régionaux et locaux ; pour qu’il 
participent encore plus au support financier, lequel est essentiel pour la 
préservation, le développement et l’étude des valeurs patrimoniales. Je 
sais que beaucoup des présents ici aujourd’hui partagent cet avis, c’est 
pour cela que, après y avoir réfléchi longtemps, j’ai cru opportun de le 
commenter. Les municipalités représentantes des villes du Patrimoine 
Mondial  doivent  demander  les  gouvernements  respectifs  et  les 
institutions  internationales  de  leur  renforcement  des  lois  mises  en 
service de ce patrimoine et de son développement.

Je  vous  remercie  tous  de  m’avoir  écouté.  Je  vous  souhaite  la 
bienvenue  et  un séjour  agréable  à  Évora.  J’espère  que l’Assemblée 
général et le Colloque auront le succès que l’Organisation des villes du 
Patrimoine Mondial mérite. Merci beaucoup à tous !

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional
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Merci  beaucoup, M.  le Président de la  Chambre municipale d’Evora. 
Jusqu’ici  se  sont  développées  les  salutations  protocolaires  du 
commencement de cette conférence et maintenant,  il  faut continuer 
avec l’ordre du jour prévu pour ce matin.

Le premier point est la lecture et l’approbation du procès verbal de la 
3ème Conférence régionale qui a eu lieu à Rhodes, Grèce, dans le cadre 
du 7ème Colloque international en Septembre 2003. Ce procès verbal a 
été adressé il y a quelques mois à toutes les villes ; vous le trouverez 
dans la pochette que vous a été donnée avec le procès verbal de la 
2ème Conférence  et  les  exemplaires  du  Guide-catalogue,  lequel  sera 
présenté dans cette séance. Il est très bref, très simple. Au cas où 
vous avez des observations ou des modifications à proposer… Si non, il 
est considéré approuvé.
Je vais donc de suite, lire le rapport du Coordinateur régional. Nous 
allons utiliser le system Power point.

Merci beaucoup, Juan Manuel. Tout d’abord, et avant de commencer à 
lire le rapport,  je voudrais,  moi  aussi,  remercier  la  ville  d’Evora, le 
Président de la Chambre municipale et aussi l’équipe qui a organisé 
cette réunion, José Guerrero, le technicien, Paula Santos et son équipe, 
pour l’effort  que comporte la préparation d’un tel  événement.  Merci 
pour  leur  hospitalité  et  toutes  mes  félicitations  pour  l’excellente 
organisation.

Je voudrais aussi signaler la raison pour laquelle nous nous trouvons à 
Evora.  Dans  la  2ème Conférence  régionale,  il  a  été  accordé  que  les 
réunions  régionales  seraient  alternées  entre  le  siège  du  Secrétariat 
régional  à  Cordoue  et  une  ville  appartenant  au  Secrétariat.  Cette 
année, c’est à Evora ; en 2006, ce sera encore à Cordoue, et après, vu 
que  les  années  impairs  sont  dédiées  aux  Assemblées  et  Colloques 
mondiaux,  nous  profiterons  du  Colloque  mondial  pour  avoir  une 
Conférence régionale  et  en 2006,  nous  parlerons  de la ville  choisie 
pour la Conférence régionale de 2008.

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux quatre nouvelles 
villes  qui  se trouvent  aujourd’hui  parmi  nous :  Ubeda et  Baeza,  en 
Espagne et Angra do Heroismo, au Portugal : bienvenues. Aussi la ville 
italienne de Scicli, qui rejoint notre Secrétariat régional et qui est aussi 
la représentante italienne dans cette réunion.

Mes  félicitations  aussi  à  la  ville  de  Lyon,  M.  Bruno  Delas,  pour 
l’organisation,  enfin,  d’une  commission  de  travail ;  la  Commission 
d’urbanisme, qui aura lieu à partir de cet après-midi et demain, aussi 
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avec la collaboration d’Evora. Voici l’une des grandes réussites de ces 
derniers mois.

Je  tiens  simplement  à  vous  signaler  que  vous  avez,  dans  la 
documentation  qui  vous  a  été  distribuée,  un  petit  résumé  de  la 
présentation  et  quelques  jours  après  la  Conférence  régionale,  vous 
l’aurez en totalité sur le site web du Secrétariat régional. Ce qui est 
très important, à mon avis, puisque cela nous aidera à mieux connaître 
le fonctionnement du Secrétariat.

Je vais faire une petite introduction sur OVPM, l’Organisation des villes 
patrimoine mondial, même si nos collègues M. Ricard et M. Martínez 
approfondiront son fonctionnement.

Voici la composition du Conseil d’administration : le Président, George 
Giannopoulos, la Maire de Bergen, la Maire de Cordoue, le Maire de 
Cuenca, qui a été changé récemment, je signale cette modification ; 
ensemble avec le Maire  de Puebla  qui  a aussi  changé,  le  Maire  de 
Kazan et le Maire de Sousse, en Tunisie.

Voici le staff, l’organigramme du Conseil d’administration qui a émané 
de  l’Assemblée  générale  de  Rhodes.  Voici  le  staff  du  Secrétariat 
général,  avec  notre  Secrétaire  général  en  tête  et  avec  son équipe. 
Avec Rachel Larouche, Directrice des finances ; Juan Manuel Martínez, 
Coordinateur  des  programmes ;  Isabelle  Mercier,  Secrétaire  de 
direction ; et le staff de soutien du Secrétariat, avec Lee Minaidis pour 
les Projets européens et de développement, Siri Myrvoll, Archéologie 
urbaine, et Chantale Emond pour les Projets de jeunesse. Et voici les 
données, l’adresse, les numéros de téléphone, l’adresse e-mail, le site 
web, afin de pouvoir toujours les joindre.

Les Secrétariats  régionaux ont été créés  au cours  de ces dernières 
années. Celle-ci est une vision à vue d’oiseau de tous les Secrétariats 
régionaux  et  de  toutes  les  zones  qu’ils  atteignent.  Nous  avons  le 
premier  d’entre  eux  qui  a  été  créé  en  1995  à  Guanajuato.  Son 
Coordinateur  régional est Mauricio Vázquez. Voici aussi son adresse e-
mail. En 1996, a été créé le Secrétariat de l’Europe centrale et de l’Est, 
la  Coordinatrice régionale  est  Katalin  Kiss.  Les  zones ombrées  sont 
approximatives, en fonction des pays appartenant à chaque une des 
régions. En 1996, a été créé le Secrétariat  d’Europe du Nord et de 
l’Est, et sa Coordinatrice est Siri Elvestad. En 1999, a été constitué le 
Secrétariat  régional  pour  l’Afrique  du  Nord  et  le  Moyen-Orient.  Sa 
Coordinatrice est Sémia Akrout. Le Secrétariat  régional  de Cordoue, 
créé en 2001. Après, en 2003, le Secrétariat de Kazan a été constitué 
pour la zone de l’Eurasie et très récemment a été créé le Secrétariat 
régional pour l’Afrique de l’Est à Zanzibar, en Tanzanie. Ceci a été un 
accord entre le Conseil d’Administration qui a eu lieu à Cordoue, où ce 
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Secrétariat a été établi  pendant une période et après cette période, 
nous verrons si ce Secrétariat régional doit continuer ou pas.

Et pour notre Secrétariat  régional  de Cordoue, voici  le  staff : Mme. 
Rosa Aguilar, Maire de Cordoue, ville siège du Secrétariat régional. Je 
fais mention à cela parce que cette définition a été accordée au Conseil 
d’administration qui a eu lieu à Cordoue et c’est la dénomination qu’ont 
les  Maires  des  villes  siège  d’un  Secrétariat  régional.  M.  Francisco 
Tejada,  Maire  adjoint  de  tourisme ;  Rafael  Pérez  de  la  Concha, 
Coordinateur régional et Paco Muñoz (Francisco Muñoz), c’est lui qui 
est toujours avec vous, ils vous envoie des mails, il vous appelle, il 
actualise le site web et il est celui qui vraiment travaille pour l’OVPM, 
toujours dédié à cent pour cent, et je voudrais aussi le remercier pour 
tout son travail et son dévouement à l’organisation.

Ici,  c’est  notre  territoire,  notre  région ;  la  région  du  Secrétariat 
régional.  Il y a 57 villes appartenant à cette région, 17 en Espagne : 
Alcala de Henares, Aranjuez, Avila, Baeza, Caceres, Cordoue, Cuenca, 
Grenade,  Ibiza,  Mérida,  Oviedo,  Salamanque,  San  Cristóbal  de  la 
Laguna, Saint-Jacques-de-Compostelle, Ségovie, Tolède y Ubeda. Il y 
en  a  8  en  France.  Nous  avons  ici  en  bleu :  Amiens,  en  tant  que 
membre observateur et en plus, il y a Carcassonne, Lyon, Mont Saint-
Michel, Nancy, Paris, Provins et Strasbourg. En Grèce, il y en a deux : 
Chora dans l’île de Pathmos et Rhodes. En Italie, il y en a 23 ; c’est le 
pays où nous trouvons le plus de villes et plus de sites catalogués, 
vous les avez toutes. Signaler que nous avons seulement Scicli en tant 
que représentant ici, et nous verrons plus tard que l’Italie, est l’un des 
thèmes à travailler. Nous devons faire des efforts afin d’obtenir plus 
d’adhésions. A Malte, nous trouvons la ville  de La Valette. Au Portugal, 
il y en a cinq: Angra do Heroísmo, Evora, Guimaraes, Porto et Sintra. Il 
nous reste seulement l’adhésion de Porto, et le Saint-Siège, la Ville du 
Vatican, en tant que membre observateur.

Voilà  la  région.  Maintenant,  nous  passons  voir  qui  fait  partie  du 
Secrétariat,  qui  a déjà adhéré au Secrétariat  régional.  Les villes en 
couleur  verte  ont  déjà  adhéré,  en  couleur  jaune,  vous  voyez  les 
dernières villes adhérentes, ou même pendant cette réunion, en bleu, 
les villes membres observateurs et en rouge, les villes qui n’ont pas 
adhéré. Nous devons continuer à travailler avec ces villes afin d’obtenir 
leur adhésion. C’est pas mal, nous avons avancé. En Espagne, nous 
avions dix-sept villes et nous allons toutes les avoir. En France, cinq 
sur huit. En Grèce, cent pour cent aussi. En Italie, à partir de cette 
conférence, il y aura 12 sur 23. Il nous manque La Valette à Malte. Au 
Portugal, avec Angra do Heroismo, il manquera seulement Porto. Et, il 
nous  manque  seulement  le  Saint-Siège.  Je  crois  que  nous  avons 
beaucoup avancé, que nous sommes en train de travailler et que petit 
à petit nous allons réussir.
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Voici l’équipe humaine du Secrétariat, comme ça vous voyez le visage 
des personnes qui sont derrière ce travail  et le siège du Secrétariat 
général,  qui  est  déjà  connu  par  beaucoup  d’entre  vous,  aux 
Caballerizas Reales de Cordoue, dans un bâtiment qui se trouve dans 
le périmètre inscrit au patrimoine mondial. Le bâtiment est du XVI ème 

siècle, et il a été construit par Philipe II. Vous avez ici l’adresse, les 
personnes à contacter, etc.

Je  rappelle  très  rapidement  les  objectifs  du  Secrétariat  régional,  le 
financement, déjà mentionné aux Règlements généraux de l’OVPM, le 
Secrétariat  régional  doit  être  financé  par  soi-même.  La  mairie  de 
Cordoue prévoit une somme pour que ceci soit réalisé et en plus, le 
Secrétariat général réintègre au Secrétariat régional le 15% des quotas 
que  vous,  en  tant  que  ville  membre,  réglez  chaque  année.  Cette 
somme doit être utilisée exclusivement pour des activités conjointes du 
Secrétariat  régional  et  seulement  pour  les  villes  adhérentes  et  en 
règle.  En  théorie,  nous  ne  devons  pas  utiliser  ce  15%  pour  la 
documentation et les projets des villes qui ne font pas partie des villes 
adhérentes. Ceci est un peu difficile à réaliser, mais nous allons voir 
quelques  mécanismes  par  lesquels  nous  arrivons  petit  à  petit.  Je 
voudrais  aussi  signaler  que  le  calcul  de  ce  15% est  basé  sur  les 
sommes  versées  l’année  précédente,  c'est-à-dire,  en  2005,  nous 
recevons ou nous sommes en train de recevoir le 15% correspondant à 
l’année 2004.

Nous avons ici un tableau où nous voyons les participations financières 
de  la  mairie  de  Cordoue  en  2001  (l’année  de  la  constitution  du 
Secrétariat)  et  ici,  nous  voyons  la  totalité  du  budget  reçu  par  le 
Secrétariat régional depuis 2002 et les sommes réglées par la mairie 
de Cordoue ; les projets qu’elle a financé et le 15% correspondant.
Comme vous observez, la quantité reçue en 2004 procédant de 2003 a 
été très supérieure (presque le double) au reste, due à l’Assemblée 
générale qui a eu lieu et par laquelle, toutes les villes membres doivent 
être en règle pour pouvoir exercer leur droit de vote. Nous espérons la 
même chose cette année 2005 et que beaucoup des villes restent en 
règle.

Les objectifs. Je vais les redire :

- permettre une plus grande participation des villes membres de 
l’organisation

- favoriser  la  communication  et  la  circulation  d’information 
entre elles, et aussi entre elles et le Secrétariat régional.

- Stimuler le développement de l’organisation.
- Augmenter sa présence dans le monde
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Une petite  histoire du Secrétariat  régional :  sa création,  l’accord de 
constitution  pendant  l’Assemblée  générale  de  septembre  2000  à 
Safranbolu, en Turquie. La 1ère Conférence régionale, la constitution du 
Secrétariat, a eu lieu le 18 septembre 2001, juste une semaine après 
le 11-S à New York, raison pour laquelle, nous avons expérimenté un 
grand  nombre  d’absences  mais  nous  avons  quand  même  eu  la 
présence  de  beaucoup  de  villes  qui  ont  adhéré  (la  plupart,  voire 
toutes)  dans  cette  première  réunion.  On peut  reconnaître  sur cette 
photo quelques uns d’entre nous, un peu plus jeunes.

Par  rapport  aux  conclusions  qui  ont  été  adoptées  pendant  cette 
première  conférence  de  constitution,  je  vais  redire  toutes  ces 
conclusions qui ont été adoptées parce que je crois que c’est bien de 
faire un rappel de nos succès, ce que nous avons fait et ce qu’il nous 
reste à faire encore.

- Présentation des documents d’adhésion des villes présentes.
- Création  d’un  groupe  de  travail  pour  la  recherche  de 

programmes, initiatives, et projets dans l’Union Européenne. 
Ceci a été une proposition de José Manuel Molina, Maire de 
Tolède, qui était Président de l’OVPM à l’époque.

- Création, maintenance actualisée et présentation et diffusion 
d’une  base  de  données.  Nous  l’avons  déjà  et  nous 
l’actualisons au jour le jour, pratiquement, afin que vous ayez 
à  votre  disposition  une  base  de  données  des  responsables 
politiques  et  techniques  et  à  laquelle  il  faudra  ajouter  les 
spécialistes  responsables  d’urbanisme  d’aujourd’hui  et  de 
l’avenir, en tourisme, culture et financement.

- Edition  d’un  support  constitutionnel  conjoint.  Aujourd’hui, 
nous allons présenter le Guide catalogue.

- Participation  en  foires  de  tourisme  et  ateliers.  Nous  avons 
assisté  à  quelques  unes,  mais  il  faudra  reprendre  cette 
question.

- Réunions de coordination entre les politiques et les techniciens 
pour les conférences.

- Echange d’expériences dans le domaine touristique.
- Notre site web, déjà en fonctionnement et que nous verrons 

plus tard.
- Enseignement et formation professionnelle dans ce secteur, le 

tourisme. Nous avons parlé de cela en 2001 et nous n’avons 
pas avancé.

- Echange d’informations sur des opportunités d’investissement 
ou de commercialisation aussi entre les différentes villes.

- Collaboration  et  travail  avec  la  Commission  européenne  de 
tourisme.
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- Création de groupes de travail. Nous avons vu récemment la 
création des commissions de travail.

- Réalisation  d’activités  conjointes.  Nous  avons  déjà  organisé 
quelques unes. Dans le plan d’activités d’échanges culturels 
présenté par le Maire adjoint de Culture à l’époque, il y avait 
aussi quelques initiatives à atteindre. Nous avons déjà mis en 
place quelques unes, mais d’autres sont toujours en processus 
de réalisation.

- Création d’un site web. Nous pouvons continuer avec celui que 
nous avons.

- Construire  un  forum  inter-universitaire  pour  favoriser 
l’échange des enseignants et des chercheurs.

- Création  d’une  vidéothèque  et  cédéthèque  du  patrimoine 
artistique et culturel de nos villes.

- Création d’une base de données du monde de la culture de 
nos villes.

- Configuration d’une galerie virtuelle pour la diffusion de nos 
créateurs contemporains des arts plastiques.

- Favoriser  la  création  de  réseaux  multilatéraux  pour  la 
présentation  de  projets  au  programme  de  financement  de 
l’Union européenne.

- Je vais insister sur l’idée du Maire de Tolède : la création d’un 
« festival international des villes » comme il  l’a appelé à ce 
moment  là,  un  « macro  événement »  biannuel  et  rotatoire 
pour  la  diffusion  des  différentes  créations  dans  les  arts 
plastiques, visuel, scéniques et musicaux.

- Articuler un réseau à travers des campus universitaires ou des 
auberges  de jeunesse  pour  permettre  l’échange culturel,  la 
connaissance et la tolérance entre les générations des jeunes. 
Il semble qu’il y a eu une bonne prévision pour le futur ; plus 
tard, nous allons parler d’un projet sur les auberges qui a déjà 
été mis en place.

- Echange d’élèves entre nos villes.
- Participation d’initiative privée à travers la gastronomie.

D’autres  conclusions  et  contributions  provenant  des  différentes 
villes qui ont été incluses dans la liste d’accords sont :

- L’organisation de journées de travail entre les écoles atelier.
- Echange des professeurs et d’élèves.
- L’organisation  d’expositions  entre  plusieurs  villes,  avec  la 

possibilité qu’elles soient itinérantes dans nos propres villes.
- Accords bilatéraux entre villes membres.

Voici  un  échantillon  de  tout  ce  dont  nous  avons  parlé  pendant  la 
réunion  de  constitution  en  2001.  En  2002,  a  eu  lieu  la  Deuxième 
conférence, le 10 avril à Cordoue, dans le Salon des mosaïques, dans 
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l’Alcázar de los Reyes Cristianos. Voici quelques photographies de ce 
moment  là  et  aussi  du  programme  social  que  nous  avons  eu  à 
continuation. Nous avons ici aussi l’album de famille dans lequel nous 
grandissons petit à petit en assistance.

Les conclusions adoptées pendant la 2ème Conférence :

- Il  y  a eu,  à ce moment là  un soutien à la  candidature de 
Cordoue pour la Ville européenne de la culture en 2016.

- Célébration conjointe d’activités encadrées dans le Jour de la 
solidarité, encore un thème à voir et sur lequel nous devons 
travailler aujourd’hui.

- La mise en place du 1er Concours Internet « Naviguer au fil 
des  villes  du patrimoine mondial  d’Europe du Sud et  de la 
Méditerranée.  Nous  avons  déjà  convoqué  la  2ème édition, 
comme nous allons voir tout à l’heure et la première a été un 
vrai succès.

- Création d’un agenda culturel des Secrétariats régionaux afin 
d’informer  les  possibles  visiteurs  de  ces  villes  pour  qu’ils 
sachent  ce  qu’ils  peuvent  visiter  à  chaque  moment  dans 
chaque endroit.

- Promouvoir  les  échanges  dans  les  différents 
domaines sociaux,  culturels,  touristiques,  économiques  et 
urbanistiques.

- Constitution des commissions suivantes : techniques que vous 
connaissez déjà, la commission du financement au Portugal. À 
l’époque, il avait été approuvé que ce soit au Portugal, nous 
verrons plus tard que finalement nous avons accepté pour que 
ce soit  Evora.  La commission du tourisme,  coordonnée par 
Rhodes,  en  Grèce ;  la  commission  de  la  culture,  que  le 
représentant de Naples a proposé de coordonner en Italie et la 
commission d’urbanisme à Lyon, France. De cette façon, nous 
avons à l’exception de Malte, la participation des cinq pays les 
plus importants du Secrétariat régional dans l’organisation et 
la  gestion  du  Secrétariat  régional.  Le  Portugal,  la  Grèce, 
l’Italie  et  la  France,  avec  ces  commissions  de  travail  et 
l’Espagne, avec le Secrétariat régional.

- Un plan d’élan pour le tourisme culturel a aussi été proposé.
- Itinérance des congrès internationaux, encore une matière à 

revoir.
- Célébration  de  la  suivante  Conférence  régionale  à  Evora 

pendant  le  premier  trimestre  de  2005,  c'est-à-dire, 
aujourd’hui.

Et là, nous arrivons à Rhodes, au septième Colloque international et 
dans le cadre de ce colloque, nous avons célébré aussi une Conférence 
régionale avec les représentants de toutes ces villes. Nous avons eu un 
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accueil  merveilleux  aussi  à  Rhodes.  Et  quelques  moments  où  nous 
avons eu le stand du Secrétariat régional dans la zone d’exhibition et 
l’acte protocolaire de clôture.

Les conclusions que nous avons adoptées à Rhodes sont un rappel de 
celles  que  nous  avions  déjà  adopté  précédemment  et  que  nous 
n’avions encore pas réalisé :

- Confirmation  de  la  coordination  de  la  commission  de 
financement par Evora, au Portugal.

- Confirmation de la célébration de la 4ème Conférence régional à 
Evora, au Portugal, en printemps 2005.

- Diriger tous nos efforts pour obtenir l’adhésion de toutes les 
villes manquantes.

- Organiser un atelier d’urbanisme à Lyon au cours de l’année 
2004, ce qui est une réalité aujourd’hui, en 2005.

- Essayer de convoquer une réunion avec les villes italiennes, 
l’association  de  villes  italiennes  à  Naples,  afin  d’obtenir 
l’adhésion  des  villes  manquantes.  Ceci  a  été  pratiquement 
impossible ; il n’y a pas eu de réponse de la part de Naples, ni 
aux courriers,  ni  aux appels,  ni  aux communiqués  envoyés 
depuis Cordoue. Pas de réponse, nous ne savons pas ce qui 
s’est passé. Nous savons qu’il  y a eu des élections après la 
conférence  et  l’accord  au  mois  d’avril  2003.  Nous  allons 
essayer donc avec les collègues de Scicli. Comme je l’ai déjà 
mentionné,  en  mai,  il  y  aura  une  rencontre  des  villes 
italiennes et je crois que nous devons y être présents. Nous 
présenterons ce Secrétariat régional encore une fois à toutes 
les villes et aussi la nécessité que nous avons pour qu’elles 
nous rejoignent.

- La  nécessité  de  constituer  les  commissions  techniques 
immédiatement.

- Encourager les échanges culturels entre les villes.
- Ouvrir  les  portes  aux  entreprises,  en  faisant  possible  leur 

participation.
- Réitérer  l’importance  de  l’itinérance  des  congrès 

internationaux.
- Informer de l’adhésion de la ville de Pathmos, en Grèce.
- Le colloque a finit avec le remerciement au Maire de Rhodes 

pour son accueil et à Lee Minaidis, conseillère municipale pour 
l’organisation du 7ème Colloque.

Nous arrivons à Evora,  aujourd’hui, 18 avril 2005 et nous allons 
développer  cet  ordre du jour.  La prochaine Conférence régionale 
aura lieu lors du 8ème Colloque mondial, pendant que nous serons à 
Cuzco (ou Cusco, comme ils disent bien nos collègues). Je crois que 
d’après le programme, l’ordre du jour est fixé le 22 septembre pour 
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les  réunions  des  Secrétariats  régionaux.  Nous  mènerons  la  5ème 

Conférence régionale là bas.

Activités réalisées depuis la Conférence de Rhodes :

- Transcription littérale, à travers de cassettes audio, de toutes 
les  interventions  ayant  eu  lieu  lors  de  la  2ème Conférence 
régional.  Vous  avez,  dans  la  documentation,  un  volume 
important ; l’histoire de notre Secrétariat.  Nous considérons 
d’une  importance  vitale  que  vous  ayez  tous  ce  document, 
voilà la raison du retard. Ceci a été un travail difficile, il est 
très  laborieux  de  transcrire  les  cassettes,  traduire  vers  les 
trois  langues,  imprimer,  etc.  Le  procès  verbal  de  la  3ème 

Conférence régionale a même été envoyé avant que nous ne 
recevions  le  procès  verbal  de  la  2ème Conférence,  qui  vient 
juste d’être rendu aujourd’hui et qui sera distribué aux villes 
qui n’étaient pas présentes. Il s’agit donc, du procès verbal 
que  vous  avez  dans  la  documentation.  Grande  extension, 
complexité de la transcription des cassettes et grand coût de 
traduction, tout ce qui a retardé sa publication, mais ceci est 
devenu enfin une réalité.

- Un concours de radioamateurs a été mis en place aussi. Ce 
concours n’a pas de date de finalisation, il a été mis en place 
pour  que  les  radioamateurs  commencent  à  participer  en 
remplissant une fiche dans une série d’étapes. Ce concours 
est  adressé  à  un  public  spécifique  et  dans  ce  domaine  le 
Secrétariat  est  diffusé  petit  à  petit.  Voici  l’information 
concernant le concours, nous avions les trois langues. Voici les 
cartes  que  les  radioamateurs  doivent  s’envoyer  entre  eux 
quand ils auront fait un contact par radio. Il s’agit de la carte 
QSL, un thème universel, nous voyons ici le recto et le verso 
de cette  carte et  voici  le  lien  que nous utilisons pour faire 
connaître  notre  organisation.  Ceci  est  un  échantillon  des 
connexions qu’il y a eu en différentes dates, et qui peuvent 
être consultées sur le site web du Secrétariat aussi.

Les commissions techniques, sur lesquelles nous reviendrons plus tard, 
peuvent  être  contactées  à  travers  du  site  Internet.  Un  atelier 
d’urbanisme a été organisé, comme je l’ai dit tout à l’heure, à Lyon et 
avec la collaboration d’Evora ; il  aura lieu cet après-midi et demain. 
Nous devons, pendant cette conférence, fixer les dates des réunions 
des commissions de tourisme, culture et financement, de façon à avoir, 
une fois que nous serons partis d’ici, les agendas qu’il faudra envoyer à 
nos techniciens, politiques et conseillers municipaux, mais surtout, aux 
techniciens de ces domaines, afin qu’ils puissent se réunir dans une 
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ville, que ce soit le siège de la coordination, ou dans une autre, mais il 
faudrait que nous sachions où aura lieu le prochain rendez-vous pour 
continuer à travailler. Autrement, nous nous reverrons dans un an et 
nous n’aurons pas fait les devoirs, nos tâches.

Il faut dire aussi qu’à Cordoue, nous avons eu la chance en 2003, de 
réaliser un échange très intéressant avec Palazzolo Acreide, une ville 
de Sicile. Palazzolo a invité la ville de Cordoue à participer à un festival 
de théâtre classique ; un festival international qui réunit des groupes 
de  théâtre  de  jeunes,  provenant  de  différentes  villes  et  différentes 
nationalités. Cordoue a assisté deux ans, en 2003 et en 2004. En ce 
moment, depuis le 14 et jusqu’au 19 du mois, il se trouve à Cordoue 
un groupe de théâtre venu de Palazzolo et ils sont venus participer 
dans notre festival. Cette expérience est adorable, l’échange entre les 
jeunes, c’est très intéressant. Un peu plus tard, lorsque nous parlerons 
des commissions, le conseiller de Cordoue vous  proposera une série 
d’activités. Voici l’affiche de ce festival de théâtre classique de jeunes, 
sur laquelle nous voyons la représentation de Médée, par le groupe de 
théâtre  du  Lycée  de  Palazzolo.  Nous  proposons  d’étendre  cette 
expérience au reste des villes et d’élaborer (pourquoi pas?) un festival 
de théâtre classique de l’OVPM. Nous verrons cela plus tard.

La 5ème rencontre de coordonnateurs régionaux à Kazan, du 17 au 18 
juillet 2004, a été célébrée à l’occasion de la Conférence régionale des 
villes du patrimoine d’Eurasie, à laquelle notre coordonnateur n’a pas 
pu assister pour des motifs de travail et même familiaux.

Nous avons célébré une rencontre à Tours, après l’appel et l’invitation 
de monsieur le Conseiller municipal de Lyon. Nous avons assisté à la 
1ère rencontre  de  sites  français  inscrits  dans  la  liste  du  patrimoine 
mondial le 9 septembre 2004. Nous avons assisté  à ces journées avec 
le Conseiller municipal Marcelino Ferrero, et nous avons pris contact 
avec les villes qui ne sont pas encore adhérentes en France et nous 
leur avons donné de la documentation du Secrétariat.

Voyons maintenant notre site web, que vous pouvez consulter à tout 
moment. Voici l’adresse. Voyons rapidement comment il est fait. Voici 
la  présentation,  dans  laquelle  nous  donnons  déjà  quelques 
informations  sur  cette  Conférence  régionale.  Il  y  a  une  section  de 
Nouvelles dans  les  trois  langues,  où  nous  trouvons  différentes 
activités. Nous avons ici le Forum des jeunes, sur lequel nous parlerons 
aussi plus tard. Il y a une enquête sur le forum, et  l’accès au site 
principal de l’OVPM à travers de ce lien.

Un sujet  intéressant,  c’est la reproduction sur le site web du Guide 
catalogue  que  vous  avez  entre  les  mains.  Voici,  par  exemple, 
l’information  qui  apparaît  sur  la  4ème Conférence  régionale.  Nous 
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essayons  toujours  de  le  traduire  vers  toutes  les  langues  possibles. 
Voici le menu que vous pouvez trouver sur le site et ici l’endroit où 
nous parlons du Concours Internet. Nous parlons aussi du concours de 
radioamateurs,  de  la  Journée  de  solidarité,  nous  trouvons  de 
l’information du 7ème Colloque, des Conférences régionales (les procès 
verbaux et aussi des albums photos) et aussi les pays appartenant à la 
région et même une expérience que nous avons eu à Cordoue ; un 
concours  de  dessin.  Vous  avez  aussi  quelques  exemples  dans  la 
documentation que nous vous avons donné.

Après le Conseil d’administration de Cordoue, le Forum des jeunes a 
été mis en place ici. Nous le trouvons aussi sur le site du Secrétariat. 
Nous voyons ici la façon dont le site est présenté ; une carte de la 
région dans laquelle nous trouvons le pays sélectionné ; il faut choisir 
le  pays  et  après  la  ville  souhaitée.  Nous  avons  les  différents  pays, 
selon la sélection et après nous avons le menu avec les différentes 
villes, où nous trouvons l’information pour arriver à la ville, un peu de 
son histoire, etc. Voici l’un de ces textes. Il est beaucoup plus long de 
ce que nous voyons ici, il y a des photographies, etc. Il est important 
de signaler que la plupart de l’information a été introduite par les villes 
elles-mêmes ; c’est cela qu’il faut faire. Le Secrétariat régional essaye 
d’introduire toute l’information possible, mais c’est un travail difficile, 
surtout à cause des langues. Au Secrétariat, ce que nous demandons 
aux villes c’est de nommer un technicien dans chaque mairie, afin que 
les sites appartenant à chaque ville ne soient pas vides.
.

La Ville actuelle est une autre vision de la ville, nous voyons dans 
cette section la ville choisie, Evora. Les  Centres d’intérêt, où nous 
trouvons tous les endroits auxquels nous pouvons accéder. L’Agenda 
culturel,  duquel  nous  parlions  tout  à  l’heure.  Toutes  les  villes  ne 
possèdent pas cet agenda sur le site, donc il est très difficile d’avoir 
une vision générale si nous ne participons pas tous, et en plus, il faut 
l’actualiser  tous  les  ans.  Il  y  a  des  actions,  des  activités,  qui  se 
produisent tous les ans mais il y en a d’autres qui changent, et c’est 
pour cela qu’il faut l’actualiser. L’Art de vivre, Information pratique 
et  quelques  informations  sur  les  environs.  Il  est  aussi  possible 
d’utiliser le modèle de recherche si nous voulons rechercher.

Le  projet  du  Forum  des  jeunes  du  patrimoine  mondial.  Voici  la 
présentation du site web, dans laquelle la Maire de Cordoue explique 
que ceci est un accord du Conseil d’administration de Cordoue. Il a été 
mis en place avec l’intention d’envoyer à Cusco une sélection de jeunes 
participant au forum. Ceci n’a pas eu de résultats. Nous le trouvons en 
français  et  en  anglais  ici  mais  même  si  nous  avons  essayé  de  le 
diffuser  parmi  les  communautés  de  jeunes  (universités,  lycées, 
magasins Internet, bibliothèques, etc.) la participation a été très faible. 
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Nous avons envoyé de l’information à toutes les villes pour qu’elles 
fassent  la  diffusion du forum, mais  nous ne pouvons pas parler  de 
réussite. Il faudrait donc trouver la méthode de sélection (puisqu’il n’y 
a pas eu assez de jeunes pour la trouver). Nous verrons cela peut être 
plus tard, si cela continue, afin d’envoyer cinq ou six jeunes des pays 
du Secrétariat régional à la réunion de Cusco.

Cet  écran  correspond  aux  rencontres  dans  le  forum,  avec  le  titre 
qu’eux-mêmes  ont  donné  à  ses  interventions.  Ils  ont  même  la 
possibilité  d’opiner  sur  quelques  sujets,  il  est  possible  de  voir  les 
différentes lectures de chaque message. Il y en a quelques uns qui ont 
des centaines de lectures. Cette page est bien pour publier un message 
personnel.  Le forum est très bien conçu, c’est  une grande occasion 
pour les jeunes de pouvoir communiquer, mais nous n’avons pas réussi 
à  impliquer  les  jeunes.  Cependant,  le  forum  est  toujours  là,  il  va 
continuer à fonctionner comme un outil  de communication entre les 
jeunes. Par exemple, nous voyons ici un garçon qui parle d’un thème 
concret ; que se passe t’il à partir du moment où tous les commerces 
et  les  musées  sont  fermés  et  les  villes  deviennent  des  «villes 
fantôme»? Voici  un thème intéressant,  il  nous demande ensuite :  « 
Que pensez-vous ?» A partir de là, se développe un colloque entre eux. 
Nous voyons ici les réponses des uns et des autres.

L’agenda  culturel  provient  aussi  d’un  accord  de  la  2ème Conférence 
régional, comme nous l’avons vu. Des fiches ont été envoyés à toutes 
les villes pour qu’elles puissent les remplir et les rendre au Secrétariat 
régional et nous sommes chargés de les ajouter au site. Dans le site 
web, il n’y a que quelques villes qui l’entretiennent mis à jour.

Le  projet  « Jeunes  sur  la  piste  du  patrimoine  mondial »  que  nous 
verrons aussi plus tard. Nous allons raconter un peu comment a été 
développé ce projet au Secrétariat régional. L’origine de ce projet a été 
l’idée présentée par le Petit séminaire du Québec. Un accord a été pris 
avec l’OVPM pendant l’Assemblée de Rhodes, comme continuation du 
projet  Patrimoine  et  Jeunesse.  L’expérience  pilote  réalisée  entre 
Québec et Sousse a été mise sur la table et le projet a été mis en place 
pour l’année scolaire 2004-2005 avec les objectifs suivants :

- Initier  les  jeunes  dans  le  vaste  concept  du  patrimoine 
mondial ; qu’ils comprennent ce que le patrimoine veut dire à 
travers une comparaison très intelligente avec le patrimoine 
familial. Voici quelques exemples magnifiques.

- Apprécier le caractère patrimonial de leur ville. De cette façon, 
nous montons une marche en passant de l’entourage familial 
à  l’entourage  de  la  ville.  Il  fallait  qu’ils  reconnaissent 
l’importance  du  patrimoine  qu’ils  ont  dans  leur  ville, 
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l’importance  de  le  préserver,  sa  mise  en  valeur  pour  la 
jouissance des générations futures ; notre slogan mondial.

- Découvrir une autre ville et son patrimoine, comme nous, et 
faire un échange entre les élèves. Plusieurs mairies ont été 
jumelées ;  voici  les  fiches  qui  ont  été  envoyées  pour  être 
remplies  (nous  allons  les  voir  rapidement,  plus  tard  nous 
verrons  quelques-unes  déjà  remplies).  Voici  la  participation 
des villes du Secrétariat régional. En Espagne, il  y a eu un 
jumelage entre les lycées d’une ville et l’autre : Cordoue et 
Querétaro, Ségovie et Oaxaca, Saint Jacques de Compostelle 
et Trinidad (Cuba), Aranjuez et Monastir (Tunisie), Caceres et 
Cusco  (Pérou),  Tolède  et  Campeche  (au  Mexique).  Au 
Portugal,  Evora et Budapest,  Guimaraes et Sucre, Sintra et 
Bath (Royaume-Uni). En Grèce, Rhodes et Varsovie, Edessa 
(ce qui est sur le site web ; ceci a attiré mon attention parce 
que je ne savais pas à ce moment-là où se trouvait Edessa) et 
Telford et Strasbourg (France) avec Saint Louis (Sénégal). Lee 
Minaidis nous parlera sûrement de cela après.

- Nous avons ici des exemples de ces fiches avec des activités 
liées au patrimoine familial : une fiche de Rhodes et Varsovie 
sur laquelle nous voyons un petit texte présentant la raison 
principale  par  laquelle  ceci  est  un  patrimoine  pour  cette 
personne et pour sa famille et il explique, dans ce cas, pour 
quoi  cet  icône,  appartenant  au  grand-père,  a  une  valeur 
spéciale pour la famille. Son grand-père l’a acheté en 1867 et 
il est passé, de génération en génération, à tous les enfants 
appelés  Manolis,  et  c’est  pour  cela  qu’il  a  une  valeur 
sentimentale.  Voilà  ce  que  nous  voulons  que  les  jeunes 
comprennent  sur  le  patrimoine  urbain,  donc  nous  avons 
commencé par cette idée. Un autre exemple entre Rhodes et 
Varsovie ;  voici  une  personne  avec  la  chaise  de  sa  grand-
mère, une dalle avec des petites pierres.

Ségovie et Oaxaca est un autre exemple ; avec une petite machine 
à coudre qui appartenait à l’arrière-grand-mère de cette personne 
et elle est encore utilisée pour coudre des vêtements. Il y a aussi un 
appareil photo, des ciseaux, un billet et une pièce, aussi provenant 
des patrimoines familiaux et antiques entre 75 et 90 ans. « Ce sont 
les seuls souvenirs que j’ai de ma grand-mère », disait le jeune qui 
a rempli cette fiche. Il y a aussi un arc.

Il  y a un minéral  comme exemple entre Monastir  et  Aranjuez,  il 
appartenait à son grand-père et il a été trouvé un jour où il était 
parti chasser. Il a une valeur décorative et sentimentale. Il a été 
trouvé au XIXe siècle. Entre Budapest et Evora, nous trouvons aussi 
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une photographie d’un objet en argent qui appartenait au grand-
père de la personne qui a rempli la fiche. Entre Rhodes et Varsovie, 
nous avons aussi le tableau d’une assiette, aussi de son grand-père 
et un icône religieux de Saint Sarandon.

Ceux sont seulement des exemples, vous pouvez consulter beaucoup 
plus d’exemples comme ceux-ci sur le site web de l’OVPM dans lequel 
vous  pouvez  trouver  tout  cela.  Après  il  faut  mettre  en  valeur  les 
différentes  villes  entre  elles :  Querétaro  et  Cordoue,  Evora  et 
Budapest. Notre collègue du Secrétariat général nous informera plus 
tard sur la continuité de ce projet.

- Le Concours Internet  « Naviguer au fil des villes patrimoine 
mondial d’Europe du Sud / Méditerranée » dont la première 
édition est déjà passée. Voici l’affiche, je pense que vous avez 
aussi dans la documentation. Ici, nous voyons le moment où 
le gagnant (provenant de Cordoue) a reçu le prix. Il y avait 80 
participants au tirage au sort. Nous avions reçu plus de 500 
documents, des fiches envoyées. Il fallait répondre quelques 
questions sur le Secrétariat régional et sur l’OVPM et trouver 
les  villes  appartenant  au Secrétariat  régional,  voilà  de quoi 
s’agissait-il le concours.

- Nous  avons  eu,  comme  je  disais,  plus  de  500  jeunes 
participants. Seulement 80 d’entre eux ont bien répondu au 
questionnaire et le tirage au sort a été célébré à la mairie de 
Cordoue avec le Secrétaire général pour certifier que le tirage 
au sort était mené légalement. Tous les médias ont été très 
attentifs, le tirage au sort a été filmé et finalement ce garçon 
de Cordoue a été le gagnant. Nous lui avons rendu un chèque 
bancaire de 1200 € avec un certificat. Nous avons profité pour 
réaliser cet événement pendant la Journée de Solidarité.

Voici l’affiche du 2ème concours, similaire au 1er. Nous avons changé 
le ton pour le faire évoluer. Vous avez aussi un exemplaire de cette 
affiche dans la documentation et cette année le prix est aussi de 
1200€. Le concours a commencé en mars et la date de finalisation 
est le 31 juillet 2005,  afin d’avoir le temps de tout préparer.  Le 
tirage au sort et la remise des prix auront lieu le 8 septembre.

Ceci est sur le site web aussi. Voici un petit échantillon de ce que les 
internautes d’Internet trouvent lorsqu’ils cherchent de l’information. 
Nous les posons cette question :  « A quelles villes du Patrimoine 
Mondial  correspondent  les  images  suivantes? »  Après  ils  vont 
trouver  quelques  images  sans  identifier  la  ville  à  laquelle  elles 
appartiennent. C’est très simple. Des fois, ils reconnaîtront toute de 
suite les photos, dans d’autres cas, il faudra naviguer sur notre site 
web afin d’identifier  la  ville  à  laquelle  correspond chaque image. 
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Voici les photos des 34 villes déjà adhérentes. Il n’y a pas d’images 
des villes qui n’étaient pas adhérentes à l’époque, puisqu’il s’agit de 
favoriser les villes membres et d’une certaine manière, montrer aux 
villes  pas  adhérentes  les  avantages  de  faire  partie  de  notre 
organisation, dans ce Secrétariat.

Voici la fiche qu’ils doivent remplir avec toutes les coordonnées. Il 
faut  appuyer  sur  « envoyer »  et  là,  automatiquement,  nous 
recevons l’information. Je crois qu’au Secrétariat nous avons déjà 
reçu autour de 30 à 40 formulaires.

- La Journée de solidarité : Voici quelques unes des activités que 
nous avons réalisé. Cette photo a deux ans, lorsque le drapeau de 
l’OVPM hissait  au siège du Secrétariat  régional,  dans le bâtiment 
des « Caballerizas Reales ». Celle-ci est l’une des activités qui ont 
été organisées.

A ce sujet, il faut travailler et établir une série d’activités que nous 
devons essayer de faire le jour même. Je ne pense pas que ce soit 
difficile, si nous nous en occupons tous. Nous le rappellerons depuis 
le Secrétariat afin que ces activités soient réalisées. Voici quelques 
idées : remise des prix du Concours Internet, exposition des dessins 
du concours de dessin, des visites guidées dans le centre historique, 
journée  des  portes  ouvertes.  Il  y  a  déjà  quelques  villes  qui  ont 
travaillé à ce sujet et qui nous ont mis au curant : Guimaraes, Avila, 
Cordoue, il y en aura sûrement d’autres, mais nous avons demandé 
de  l’information  aux  villes  et  nous  n’avons  pas  eu  beaucoup  de 
réponses.

Ici, nous voyons le moment de la remise des prix du concours de 
dessin que nous exposions aux Caballerizas Reales. Il y avait un 
groupe d’animation et les enfants ont passé la matinée à jouer avec 
les dessins des participants.

Il  faudrait  s’accorder  sur  une  série  d’activités  à  organiser  dans 
toutes les villes simultanément. Nous pouvons choisir chaque année 
une  possibilité,  par  exemple,  une  thématique  commune.  Ceci 
pourrait être une façon de travailler. L’année 2005, donc, pourrait 
être dédiée aux bâtiments religieux ; nous pouvons travailler cette 
année pour qu’ils aient une attention spéciale pendant la Journée de 
solidarité ;  tous  les  bâtiments  religieux,  ou  les  civils,  ou  les 
militaires,  ou  tous.  Nous  pouvons  aussi  choisir  un  style 
architectonique concret ou nous concentrer sur les places, les rues 
ou les ponts et ce jour-là, nous serions dédiés aux ponts de notre 
ville. Il est question de choisir un thème, d’avoir de l’imagination et 
de nous mettre d’accord entre nous.
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- Le Guide catalogue que vous avez dans la documentation présente 
l’index suivant :
La  mission  de  l’OVPM,  le  Conseil  d’administration  de  l’OVPM,  le 
Secrétariat général (je vais très vite, nous n’avons pas beaucoup de 
temps).  Vous  pouvez  l’observer,  vous  avez  le  document.  Il  faut 
simplement  dire  que  ceci  est  une  des  tâches  qui  avaient  été 
accordées  et  je  pense  que  c’est  un  outil  très  utile  et  que  nous 
devions  l’avoir.  Au  début,  nous  avions  pensé  a  faire  un  Livre 
catalogue,  un  grand  livre  dans  lequel  nous  aurions  eu  plus 
d’informations, mais nous avons pensé que ce serait très difficile de 
faire à cause des langues et aussi très cher, dû au nombre de villes. 
Pendant la Conférence du mois d’avril à Cordoue, nous avons décidé 
de faire un Guide catalogue, plus petit, plus fluide, et à revoir tous 
les deux ans, parce que l’information change aussi

Voici la présentation (et je répète, vous l’avez sur le site Internet) : 
Mission  de  l’OVPM,  composition  du  Conseil  d’administration  de 
l’OVPM,  avec  le  staff  du  Secrétariat  général,  les  Secrétariats 
régionaux,  ses  objectifs,  la  présentation  du  Secrétariat  régional 
d’Europe du sud, avec les contacts qui font partie du Secrétariat, les 
différentes  Commissions,  les  Projets  réalisés  ou  en  projet  du 
Secrétariat.  Tout  cela afin de permettre  aux visiteurs  du site  ou 
ceux qui  arrivent au Guide catalogue ce que nous faisons ; dans 
quoi  nous  travaillons ;  les  différentes  conférences  régionales  que 
nous avons célébrées et celles que nous pouvons célébrer jusqu’en 
septembre. Après il y a une liste de toutes le villes, les 57 villes et 
la première de toutes explique la signification de cette information.

En premier, il apparaît le nom de la ville, après l’année d’inscription 
dans la Liste du patrimoine, après le nom du secteur protégé et 
après le site web de la ville. Ici, à droite, nous avons le logo de 
l’OVPM,  du  Secrétariat,  qui  apparaîtra  seulement  pour  les  villes 
adhérentes.  De  cette  façon,  nous  avons,  par  exemple,  les  villes 
d’Evora  et  Guimaraes,  qui  sont  déjà  adhérentes,  donc  le  logo 
apparaît  dans  toutes  les  deux  et   leurs  sites  web,  mais  jusqu’à 
présent nous n’avions pas l’adhésion d’Angra do Heroismo, et voilà 
pourquoi le logo n’apparaît pas sur le site de cette ville. C’est pareil 
pour toutes les villes adhérentes jusqu’à la date de réalisation du 
Guide catalogue, c'est-à-dire, en 2003-2005.

L’idée est d’avoir aussi un Guide 2005-2007. Juste après Cusco et 
une fois que le nouveau Conseil d’administration aura été nommé, 
nous  referons  un  nouveau  Guide  dans  lequel  seront  présentes 
toutes les villes adhérentes au Secrétariat. A la fin, nous ferons une 
liste d’organismes qui participent à l’organisation. Nous considérons 
intéressant  le  fait  d’avoir  de  l’information  disponible  sur  les 
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différents  organismes  qui  travaillent  aussi  autour  de  nous  et  où 
nous pourrions trouver du financement.

Mille  exemplaires  des  Guides  ont  été  édités  pour  l’édition  en 
espagnol, anglais et français et encore mille pour l’édition en italien, 
portugais et grec. 20 exemplaires vont être envoyés dans chaque 
ville  adhérente,  ils  sont  pratiquement  en  train  de le  faire  en  ce 
moment. Nous incluons, bien entendu, les quatre villes auxquelles 
nous  avons  souhaité  la  bienvenue  aujourd’hui,  même  si  elles 
n’apparaissent pas de plein droit, et après deux exemplaires seront 
envoyés au reste des villes pas adhérentes afin qu’elles voient les 
bénéfices  qu’elles  peuvent  obtenir  si  elles  s’inscrivent  à  notre 
organisation.  Le  Guide  sera  donc  actualisé  après  le  prochain 
colloque.

Projets futurs. Je me dépêche parce que je n’ai plus beaucoup de 
temps :

- Le Guide catalogue 2005-2007
- Voir une date pour la 6ème Conférence régional à Cordoue
- Travailler sur le 8ème Colloque mondial de l’OVPM
- Chercher  des  dates  pour  les  nouvelles  réunions  des 

commissions techniques.

Cusco : Je fais vite parce que notre collègue nous en parlera de ceci 
plus tard. Là vous avez le site web avec l’information pertinente si vous 
souhaiter le consulter.  Voici  ce qui  apparaît  sur le site : un mot du 
Maire, où c’est qu’on peut faire les réservations pour le logement, et en 
plus, les thèmes qui seront traités au Colloque mondial. L’inscription 
peut se faire jusqu’au mois de juin 2005. Nous aurons le programme 
définitif en juillet 2005 et l’inscription hors délai se fera entre juillet et 
septembre 2005. Il est possible aussi de participer à une exposition en 
apportant des affiches et d’autres matériaux. Ce que je propose à ce 
sujet, c’est d’aller tous ensemble en tant que Secrétariat, et pas toutes 
les  villes  séparément.  Ainsi,  toutes  les  villes  souhaitant  participer 
doivent nous envoyer leur matériel à Cordoue et nous monterons le 
stand de l’exposition du Secrétariat  avec tout ce matériel  que nous 
aurons reçu des villes qui souhaitent être présentes.

Il y a trois élections à faire, je fais rapidement parce que mes collègues 
vont  le  redire :  un  processus  électoral  pour  choisir  le  Conseil 
d’administration,  choisir  la  ville  mondiale  du  patrimoine  en  2006, 
choisir le président et le siège de la prochaine réunion. Nous avons ici 
une  partie  du  programme.  Alors,  rapidement  (j’inclus  ici  quelques 
propositions de conclusions pour avancer un peu dans le travail que 
nous devons faire aujourd’hui :
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- exposition de villes patrimoine mondial au 8ème Colloque mondial 
afin que nous allions de façon conjointe.

- Il faut choisir les jeunes qui vont assister au 8ème Colloque, voir la 
façon de les sélectionner, nous reviendrons sur ce sujet.

- Au sujet de la Journée de solidarité, il faut établir des activités 
concrètes et nous engager tous à les réaliser.

- Editer le Guide catalogue 2005-2007
- Les dates de la 6ème Conférence
- L’assistance au 8ème Colloque
- Diriger tous nos efforts à l’obtention des adhésions de toutes les 

villes  manquantes.  Je  viens  prendre  les  accords  irrésolus  et 
essayer  de  convoquer  une réunion  avec  l’association  de  villes 
italiennes.

- Je pense que nous devons remercier l’accueil du Maire d’Evora et 
féliciter l’équipe organisatrice.

- Nous  devons  aussi  arriver  à  une  conclusion  sur  l’adhésion 
d’Angra do Heroismo, Ubeda, Baeza et Scicli.

Après, j’ai distribué par commission les tâches que nous n’avons pas 
encore conclues. Tout ce dont nous avons parlé ces dernières années a 
été  distribué  par  commission  et  il  faut  que  chaque  commission 
choisisse les thèmes qu’elle veut traiter, ou qu’elle donne priorité et 
dise quel est le sujet qu’elle va travailler en premier et qu’elle établisse 
les  dates  pour  commencer  à  travailler.  Par  exemple,  il  s’agirait  de 
dire : voici ce que nous avons fait dans la commission de tourisme ; 
dans la commission de financement nous avons parlé de cela jusqu’à 
présent,  pareil  pour  la  commission  de  culture.  Nous  proposons 
d’ajouter « et culture », je crois qu’il est juste par rapport au contenu. 
Le conseiller municipal de Cordoue nous en parlera un peu plus. Et 
bien sûr, les tâches de la commission d’urbanisme qui seront adoptées 
lors de l’atelier que nous allons voir maintenant.

Merci beaucoup.

Rafael de la Concha, Coordinateur régional. Pause café.

Je ne sais pas si on avait la pause café maintenant. Il est onze heures 
et quart. Bon, on va faire la pause café et ensuite on continue avec les 
commissions de travail et la présentation des programmes de l’OVPM. 
On  commence  à  11:45,  pardon,  on  commence  à   11:30,  quinze 
minutes seulement.

Retour de la pause café. Rafael Pérez de la Concha.
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Nous allons commencer avec les commissions de travail. Je donne la 
parole à M. Francisco Tejada, adjoint au Maire de Cordoue.

M. Francisco Tejada,  adjoint  au  Maire  de Cordoue.  Conseiller 
aux Finances, Commerce et Tourisme.

Je voudrais souligner l’importance de mettre en marche l’ensemble des 
commissions du Secrétariat. Comme je disais avant, aujourd’hui nous 
avons un atelier d’urbanisme, présenté et dirigé par la ville de Lyon, 
qui est en charge de cette commission. Les commissions de cultures, 
financement et tourisme doivent encore exposer ses questions et leur 
calendrier de travail.

La  commission  de  culture,  tenue  par  la  ville  de  Naples,  n’est  pas 
présente aujourd’hui.  Je voulais faire un exposé en ce qui concerne 
l’organisation d’une activité appartenant à cette commission de culture, 
qui est, comme a mentionné le Coordinateur du Secrétariat, l’échange 
entre groupes de jeunes d’une série de villes. Cela fait partie d’une 
expérience qui a lieu maintenant entre Cordoue et Palazzolo, qui se 
concentre sur la réalisation d’un atelier de théâtre classique.

Ce que je voulais proposer est que la ville de Cordoue, à travers le 
Secrétariat, se mette en contact avec Naples pour lui transmettre le 
besoin de mettre en marche cette commission. En même temps, la 
ville  de  Cordoue et  le  Secrétariat  de  Cordoue allaient  proposer  cet 
échange d’activités de théâtre classique des jeunes, de façon que l’on 
puisse, à l’avenir, faire un tour de théâtre classique dans les villes du 
Secrétariat de l’Europe du Sud et de la Méditerranée.

Cela est la proposition que je voulais  faire,  et en rapport avec une 
autre  proposition  faite  par  le  coordinateur,  le  remplissage  de 
l’information sur les villes qui est disponible sur le site web, c’est que 
cette Conférence fasse une recommandation aux différentes villes en 
trois niveaux:

- premièrement:  la  convenance  d’avoir  dans  chaque  ville  une 
personne, un département, une unité responsable des relations 
avec  le  Secrétariat  de  l’Europe  du  Sud.  Cela  faciliterait  une 
communication et un échange fluides.

- Deuxièmement:  prier  instamment  les  différentes  villes  qui  ne 
l’ont pas encore fait de remplir les données du site web, ainsi 
que la  fiche de calendrier  de la  guide  culturelle  annuelle,  qui 
apparaît  sur  le  site  web.  Je crois  que l’on  doit  tous  accorder 
l’importance de l’Internet aujourd’hui,  ainsi que le fait que les 
différentes  villes  du  Secrétariat  de  l’Europe  du  Sud  et  de  la 
Méditerranée  voyions  pas  seulement  une  brève  référence  de 
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notre  histoire  et  de  nos  monuments,  mais  aussi  des  tous  les 
événements y inclus.

- Cela  dit,  á  propos  de  ce  que  j’ai  proposé  par  rapport  à  la 
commission de culture et puisque la ville de Naples  n’est pas 
présente,  je  crois  que  c’est  aux  différentes  commissions  de 
proposer  un  chronogramme de travail,  de  façon  que l’on  soit 
certain que le travail s’est mis en marche.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

A propos de ce calendrier, je crois que l’on pourrait donner un délai à 
ces  commissions,  vers  quinze,  vingt  ou  trente  jours  pour  qu’elles 
puissent élaborer ce calendrier, une proposition de dates et l’envoyer 
au Secrétariat régional pour mettre en marche ce chronogramme. On 
peut donner un délai d’un mois, si les coordinateurs des commissions 
sont d’accord, pour proposer un planning des réunions et travailler dès 
ce moment.

Il reste à traiter quelques sujets, tel que celui des jeunes. Je crois que 
l’on en parlera ultérieurement, quand on se centre sur les projets de 
l’OVPM. On prendra note de tout cela dans la section des conclusions.

Ensuite,  nous  allons  donner  la  parole  à  Juan Manuel  Martínez  pour 
présenter  les  projets  de  l’Organisation  des  Villes  du 
Patrimoine Mondial.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci  beaucoup.  Avant  de  commencer,  je  voudrais  féliciter  le 
dynamisme  du  Secrétariat  régional  de  l’Europe  du  Sud  et  de  la 
Méditerranée. Nous avons pu vérifier, avec la présentation de Rafael, 
que ce Secrétariat a été capable d’instaurer un grand dynamisme dans 
la région et je pense qu’elle a eu l’opportunité de connaître la façon 
dont nous voulons réaliser  les programmes, qui  ont été exposés de 
façon excellente.

On  va  faire  un  petit  changement.  Après  la  présentation  des 
programmes  il  y  aura  la  préparation  du  8ème Colloque  Mondial. 
Également, il y aura quelques interventions dans ma présentation sur 
les programmes. Il s’agira, en particulier, de l’intervention de Mme Lee 
Minaidis,  responsable du développement de programmes européens, 
de  l’intervention  du  Secrétaire  général,  s’il  souhaite  intervenir  sur 
quelque  point,  et  aussi  de  l’intervention  du  Maire  de  la  Ville  de 
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Guanajuato (Mexique), qui est en train de développer le projet pilote 
de Ville pour le Patrimoine Mondial.

En  premier  lieu,  je  vais  commencer  ma   présentation  sur  les 
Programmes d’échange et de formation. Depuis sa fondation, l’OVPM a 
organisé plusieurs colloques mondiaux et des activités régionales. Ces 
événements  sont  très  importants,  puisqu’ils  favorisent  un  contact 
direct et  privilégié avec, et entre, les villes membres et les différents 
acteurs qui contribuent à  leur conservation.

Ces rencontres ont eu comme sujet le financement des opérations pour 
la conservation des Villes du Patrimoine Mondial; le tourisme et les 
Villes du Patrimoine Mondial, défis et opportunités; l’innovation de la 
gestion  des  Villes  du  Patrimoine  Mondial;  les  mesures  pour  la 
protection et prévention des Villes du Patrimoine Mondial en cas de 
désastre; la maintenance du patrimoine vivant, éducation et formation 
pour la préservation et  gestion du patrimoine culturel, le dernier étant 
le sujet développé au Colloque de Rhodes, parmi d’autres sujets. Parmi 
ces  événements  on  trouve,  par  exemple,  le  Premier  Colloque  de 
Québec en 1991, la Rencontre Régionale à Safranbolu, la Rencontre 
Régionale á Guanajuato (Mexique), la Rencontre Régionale en Tunisie, 
la  Rencontre  Régionale  en  Angleterre  et,  finalement,  en  Budapest. 
Comme vous le savez, dans les rencontres tenues à Puebla en 1991 
nous avons eu le plaisir  de compter sur 1.300 participants.  D’autre 
part, en 2003 environ 932 participants se sont réunis à Rhodes dans ce 
grand  événement.  Le  8ème colloque  de  l’OVPM  aura  lieu  à  Cuzco 
(Pérou), du 20 au 23 septembre. Le sujet principal du colloque sera 
“Patrimoine de l’Humanité, un Patrimoine avec Humanité”. Le comité 
scientifique est coordonné par le “Getty Conservation Institute”, une 
organisation américaine qui est actuellement très attaché à l’OVPM. Ils 
ont  créé  un  programme  qui  a  comme  but  de  pouvoir  favoriser  la 
rencontre et  l’échange entre les participants de nos villes.  La façon 
dont ce programme fonctionnera sera la suivante: premièrement, un 
conférencier invité préparera le terrain pendant une séance plénière. 
Ensuite, il y aura un espace pour chacun des sujets suivants:

- sujet 1, participation de la population dans la réhabilitation des Villes 
du Patrimoine Mondial, succès et erreurs.
-  sujet  2,  le  patrimoine  immatériel  dans  les  Villes  du  Patrimoine 
Mondial, l’identifier et le promouvoir;
- sujet 3, accueillir des touristes dans les Villes du Patrimoine Mondial, 
comment les concilier avec les besoins de la population existante.

Les participants seront invités à se diviser en groupes selon les langues 
de travail de l’OVPM: français, anglais ou espagnol. Dans chaque salle, 
les  participants  se  réuniront  en  tables  rondes  en  groupes  de  dix 
personnes. Un conférencier invité présentera le sujet et, ensuite, un 
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maire ou un professionnel des Villes du Patrimoine Mondial présentera 
une étude de cas. Les participants seront ensuite invités à introduire 
un débat sur les questions traitées dans ces groupes de travail et ils 
pourront définir les lignes d’idées générées dans l’analyse de chacune 
des questions traitées. Toutes ces lignes seront remises au rapporteur, 
qui  préparera  une  synthèse.  On  suivra  le  même  procédé  avec  les 
autres sujets, et les rapporteurs informeront sur les résultats de ces 
débats pendant une séance plénière.

Tenant  compte que de nombreux participants  souhaiteront  partager 
des informations plus détaillées sur leur ville ou sur la réalisation en 
différents  domaines,  le  Comité  organisateur  a  prévu  une  séance 
d’affiches, ou “poster session”.

Comme Rafael a déjà mentionné, je crois que c’est une excellente idée 
que chaque Secrétariat  régional  présente  un module où l’on  puisse 
présenter  toutes  les  études  de  cas.  Cela  faciliterait  également  la 
présentation et Rafael et moi pourrions le coordonner et voir de quelle 
façon on pourrait faire la demande au Comité organisateur de Cuzco. 
On considère que c’est une très bonne idée.

Pendant  ce  colloque,  l’assemblée  générale  des  membres  de  l’OVPM 
aura  lieu,  où  les  différentes  activités  de  notre  organisation  seront 
présentées. Également, il y aura un vote pour choisir tous les membres 
du  Conseil  d’administration.  C’est-à-dire,  il  y  aura  huit  postes 
disponibles,  le  poste  de  président  et  les  sept  postes  des  vice-
présidents. Tous les ex-membres du Conseil d’administration peuvent 
se présenter, s’ils le désirent. D’autre part, il y aura l’élection de la ville 
qui accueillira le 9ème Colloque Mondial de l’OVPM en 1997.

Quant  au  programme  culturel,  de  nombreux  événements  se  sont 
prévus,  comme une visite  au Machu Picchu et  la  vallée  sacrée  des 
Incas,  et  pendant  le  colloque  il  y  aura  de  différents  événements 
officiels  qui  auront  lieu  dans  les  endroits  les  plus  représentatifs  de 
Cuzco. Á Cuzco aura lieu, par la première fois, un cours de formation 
consacré aux nouveaux maires, et cette année il sera ouvert à tous les 
maires membres de l’OVPM. Ils sont donc tous invités. Ce cours est 
préparé par “Getty Conservation Institute”.

Les prix des hôtels oscillent entre 142 et 748 dollars américains pour 
les quatre jours du colloque. Peut-être que vous voulez y ajouter un 
commentaire, monsieur le Secrétaire:

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

Oui,  si  vous m’excusez,  je voudrais faire une précision. Ce prix est 
pour quatre nuits de séjour dans l’hôtel, qui correspondent à la durée 
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du colloque. Ce n’est pas le prix par nuit. Nous avons reçu des plaintes 
de personnes qui croyaient que cela était le prix par nuit, en disant que 
c’était très cher, mais comme j’ai dit, c’est le prix total.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Alors, reprenant le sujet su colloque, nous espérons que vous soyez là, 
et nous espérons aussi une grande participation de l’Europe. Je crois 
que  c’est  une  bonne  opportunité  de  connaître  une  réalité  latino-
américaine  importante.  La  ville  de  Cuzco  est  reconnue  comme  le 
“nombril  du monde ”  et  évidemment  on peut  trouver  le  sanctuaire 
sacré  des  Incas,  le  Machu  Picchu,  qui  représente  un  des  endroits 
sacrés les plus importants du monde.

Donc,  nous  vous  attendons  là-bas.  Vous  pourrez  trouver  toute 
l’information du colloque sur notre site web, où nous espérons avoir de 
nombreuses inscriptions.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

Au sujet des élections, il est important à savoir que -comme Juan a 
mentionné- il y a 8 postes ouverts au Conseil d’Administration cette 
année.  Donc  tous  les  maires  d’une ville  membre en  règle  peuvent 
présenter leur candidature. En tant que Secrétaire Général,  je ferai 
parvenir  à  chaque  Maire,  dans  environ  un  mois,  tous  les 
renseignements requis concernant ceux qui désirent se présenter aux 
élections démocratiques. Il y avait au départ, au colloque de Rhodes et 
dans  les  16 dernières  assemblées  générales,  16 maires  qui  étaient 
intéressés à se présenter au Conseil d’Administration, ouvert à tous -je 
rappelle-, tant que leur ville soit membre en règle.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Alors,  on  va  continuer  brièvement  avec  les  conférences  régionales 
encadrées  dans  la  coopération  et  l’échange.  Les  sept  Secrétariats 
Régionaux de l’OVPM ont organisé, tout au long de l’année dernière et 
de l’année présente, des réunions régionales sur différents sujets qui 
concernent les Villes du Patrimoine Mondial. Ces Secrétariats régionaux 
sont:

- pour l’Europe du Nord et de l’Ouest, le Secrétariat Régional dont le 
siège est à Bergen, en Norvège.
- pour l’Europe de l’Est et Central, le Secrétariat Régional dont le siège 
est à Budapest, en Hongrie.
- pour l’Europe du Sud et de la Méditerranée, comme vous le savez, le 
Secrétariat Régional dont le siège est à Cordoue, en Espagne.
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- pour l’Amérique Latine, le Secrétariat Régional dont le siège est à 
Guanajuato, Mexique, et nous avons le plaisir d’avoir son maire, M. 
Arnulfo Vázquez Nieto, qui nous accompagne aujourd’hui. Pour Euro-
Asie, le Secrétariat Régional dont le siège est à Kazan, Russie.
- pour l’Afrique de l’Est,  le  Secrétariat  Régional  dont le siège est à 
Zanzibar, Tanzanie.
- finalement, pour l’Afrique du Nord et les Pays Arabes, le Secrétariat 
Régional dont le siège est à Tunis, Tunisie.

Le programme  City2City: le  but de ce programme est de favoriser, 
dans le cadre régional et international, la coopération et l’échange de 
connaissances entre les Villes du Patrimoine Mondial. Depuis 1991, la 
ville de Mozambique et la ville de Bergen, en Norvège, aidées par le 
NORAT, l’Organisme de développement international de Norvège, ont 
établi  des projets de coopération. Ce programme a porté ses fruits, 
particulièrement dans la restauration de quelques bâtiments dans la 
ville de Mozambique. D’autre part, la ville de Vilnius a été très active 
dans ce programme, puisqu’elle a établi  des programmes d’échange 
avec la ville de Cracovie  en matière de gestion du patrimoine et, à la 
fin 2004, cette ville a demandé à la ville de Malta, représentée par M. 
Ray Bondin, le coordinateur de  la Valletta  Rehabilitation Project, sa 
collaboration à fin d’établir des stratégies de réhabilitation.

J’ai également appris que la ville de Cordoue et la ville de Palazzolo 
Acreide travaillent aussi dans ces échanges. Je crois qu’il  serait très 
important de pouvoir informer les autres villes à propos des travaux 
qui sont en cours et justement cela est un des sujets qu’elles veulent 
traiter  dans  ce  Secrétariat  régional.  Par  conséquent,  si  vous  avez 
quelques informations, il serait un vrai plaisir de les divulguer.

Les Programmes de sensibilisation. Comme vous le savez, tous les 8 
septembre on fête le Jour de la solidarité entre les Villes du Patrimoine 
Mondial.  Nos  villes  membres  profitent  de  cette  occasion  pour 
sensibiliser la population locale sur l’importance de protéger l’héritage 
culturel, en organisant des activités spéciales à fin de souligner cette 
datte tellement importante. Actuellement on travaille avec le Conseil 
de l’Europe pour voir comment nous pouvons travailler conjointement 
avec les Jours du patrimoine européen et,  dans ce sens, justement 
Mme Lee Minaidis est en contact direct avec le Conseil  de l’Europe. 
Peut-être qu’elle veut intervenir sur ce projet, puisqu’il y a un grand 
rapport avec le Conseil de l’Europe. Puisqu’elle veut intervenir, je vais 
donner la parole à Mme Lee Minaidis.

.
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Mme  Lee  Minaidis,  Coordinatrice  des  Projets  européens  de 
l’OVPM

En  tant  que  coordinatrice  des  Projets  européens,  j’assiste  à  de 
nombreuses  réunions  du  Conseil  de  l’Europe  en  relation  avec  la 
culture,  avec  le  Patrimoine  culturel.  Comme  la  plupart  de  vous  le 
savez,   le  Conseil  de  l’Europe  a  un  protocole  dénommé  Jours  du 
patrimoine  européen,  en  vigueur  depuis  des  années,   et  grâce   à 
l’ouverture de monuments au mois de septembre, au citoyens des 48 
pays  européens  affiliés  à  la  Convention  culturelle  du  Conseil  de 
l’Europe. Il y a quelques années, il a été décidé dans une réunion que 
l’on pourrait peut-être, en tant qu’organisation des Villes du Patrimoine 
Mondial, raccorder notre Jour de la solidarité, qui a lieu le 8 septembre, 
avec la célébration des Jours du patrimoine par le Conseil de l’Europe, 
puisque dans ces jours, il y a des événements dans des monuments 
historiques, qui normalement ne sont pas ouverts au public.

Il  a  été  décidé  que l’on  demanderait  aux villes  membres  s’il  serait 
possible de coordonner cette fête avec les responsables des Jours du 
patrimoine  européen  dans  leur  régions  et  s’il  serait  possible  de 
coordonner les activités que nous organisons pendant la fête de notre 
Jour  de  la  solidarité  avec  celles  du  Conseil  de  l’Europe.  Ainsi,  en 
conjuguant  les  efforts,  nous  pourrions  obtenir  des  résultats  plus 
effectifs et meilleurs.

Cette année, dans l’information sur le Jour de la solidarité, offerte par 
le Secrétariat général, il y aura des informations plus précises. Donc, si 
l’on peut contempler la possibilité de coordonner des activités avec le 
Conseil de l’Europe, il sera possible et plus facile pour tous. Merci.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci.  Pour  continuer  nous  allons  parler  des  Programmes  de 
sensibilisation. Depuis 1995, on a développé le Réseau d’information 
de  l’OVPM.  Les  efforts  ont  porté  ses  fruits  puisque  nous  comptons 
actuellement sur vingt mil visiteurs par semaine. On est en train de 
travailler sur une série de télévision, ainsi qu’avec un banc d’images 
avec  une  entreprise  du  Canada  et  peut-être  que  M.  le  Secrétaire 
général peut nous donner plus de détaille sur ses projets.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM
Il s’agit d’un nouveau projet très intéressant et prometteur dont l’idée 
était de faire une série de photographies afin de publier un livre sur les 
villes du Patrimoine Mondiale. Ils ont déjà commencé; ils sont allés à 
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Rhodes il y a environ 2 ans. Alors cela a pris une envergure plus large 
et c’est devenue une série télévisée.

Cela a nécessité un certain temps avant de faire le montage financier, 
qui est déjà terminé.

Le début  du tournage sera en juin,  la  série  a  été  achetée  par  des 
chaînes  comme  ARTE,  pour  vous  donner  un  exemple  du  côté  de 
l’Europe. Le but est celui de donner la parole au citoyens de ces Villes 
Patrimoine Mondiale, donc ils vont se promener au fil  du temps qui 
vient.

Le  projet  est  autofinancé  à  partir  des  sommes  d’argent  qu’ils  ont 
recueilli, puisque c’est la façon dont on travaille à l’OVPM.

J’ai écrit il y a peu de temps à tous les maires en France et je pense 
qu’il faudra un délai de 2 semaines pour établir le contact entre les 
villes et le producteur, qui est même  prêt a se rendre sur place. Il y a 
déjà  eu  des  réponses  de  villes  françaises  pour  faire  comme  les 
grecques. En attendant un peu en France, toutes les villes membre en 
Grèce seront éventuellement visitées et filmées et ces images feront 
parti d’une série qui sera par la suite présentée a travers le monde sur 
certaines chaînes.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci.  Alors,  nous  allons continuer  à  parler  sur les  Programmes de 
sensibilisation. Il y a un Projet Exposition du Parlement Européen. Ce 
programme, comme l’autre programme du Jour de  la solidarité avec le 
Conseil  de  l’Europe,  est  aussi  coordonné  par  Mme  Lee  Minaidis, 
responsable  des  projets  européens  pour  l’OVPM.  Je  vous  donne  la 
parole.

Mme  Lee  Minaidis,  Coordinatrice  des  Projets  européens  de 
l’OVPM

Merci.  Comme  M.  le  Maire  Oliveira  a  déjà  affirmé,  nous  voulons 
chercher  ou obtenir  une série  de priorités,  notamment avec l’Union 
Européenne et  d’autres  agences  ou organisations  qui  apportent  des 
fonds économiques pour le Patrimoine.  L’Union Européenne,  comme 
nous le savons, est la principale source de financement des différents 
programmes sur lesquels nous nous appuyons pour préserver  notre 
patrimoine.  Comme  nous  le  savons,  l’Union  Européenne  est 
européenne par son nom et ses membres, mais par contre elle réalise 
ou dirige des programmes qui  peuvent  bénéficier,  par  exemple,  les 
pays de l’Amérique Latine avec le programme Urbal, en Asie avec le 
programme Asie-UBS, et avec des pays de l’Afrique du Nord à travers 
les  programmes  Euromed.  Ainsi,  l’idée  de  l’exposition  et  de  son 
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développement a eu comme but d'obtenir  une plus grande visibilité 
dans l’Union Européenne. C’est à nous de créer un lobby, des réseaux 
et des contacts de toutes nos villes avec l'Union Européenne et un bon 
début est la mise en marche d’une exposition au Parlement Européen. 
Différentes organisations et  même des villes réalisent ce travail.  Ce 
n’est pas une idée originale mais, en conversations avec membres du 
Parlement Européen Grec, on m’a suggéré que l’exposition serait un 
bon  point  de  départ.  Cette  idée  a  été  proposée  à  notre  Conseil 
d’administration, ici  à  Evora, en Décembre,  et  il  a  été accordé que 
l'exposition serait organisée, probablement début 2006, soit Janvier, 
soit  Février.  Une commission a été  crée  avec  Mme.  Siri  Myrvoll  de 
Bergen,  Dalia  Bardauskiere,  de  Vilnius,  Lituanie.  Nous  travaillons 
actuellement avec le Secrétariat général en ce qui concerne le contenu 
de l’exposition.

Je voudrais dire que cette exposition se développera de façon que l’on 
puisse l’utiliser en différentes occasions.  Cela ne sera pas un projet 
cher, puisque nous savons que les expositions et les stands sont très 
utiles  et  toutes  les  villes  pourraient  utiliser  l’exposition  en  tout 
événement  ou  conférence  où  ce  stand  ou  exposition  représente 
l’identité, le travail d’une organisation, comme tous les projets dont on 
a parlé, la présentation de Rafael, etc.  Cette exposition montrera la 
totalité  des  organisations,  leurs  identités,  leurs  travaux,  etc.,  en 
laissant  de  l’espace  pour  la  ville  qui  accueillera  l’exposition.  Par 
exemple, quand l’exposition aura lieu dans l’Union Européenne, la ville 
de Bruxelles accueillera l’exposition. En plus, s’il y a une autre ville qui 
a des raisons pour réaliser cette exposition dans un autre événement, 
cette ville accueillera l’exposition. Toutes les villes peuvent utiliser le 
matériel de cette exposition, si elles veulent.

Il  y  aura  du  matériel  conventionnel  et  de  haute  technologie.  La 
planification finale sera présentée pour approbation devant le Comité 
administratif à Kazan, au mois de juin. Cela est ce que nous avons fait 
auparavant et je crois que c’est positif. Je crois que nous avons besoin 
de  quelque  chose  du  concret,  que  l’on  peut  utiliser  pour  notre 
organisation et pour notre travail. Quelque chose qui nous bénéficie à 
tous. Merci.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci,  Mme  Minaidis.  Pour  continuer  dans  les  Programmes  de 
sensibilisation, l’OVPM appartient à ses membres et il est toujours un 
plaisir d'avoir de nouvelles propositions. En avril 2004 nous avons eu la 
visite de M. le Maire de Guanajuato,  au Québec, où il a proposé le 
Projet de Ville pour le Patrimoine Mondial, qui consiste à nommer une 
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ville membre de l’OVPM pendant un an comme Ville mondiale pour le 
patrimoine. Cette ville s’engage à promouvoir les valeurs de l’OVPM et 
des  villes  qui  la  composent.  Ce  projet  a  été  présenté  au  Conseil 
d’administration, réunis dans cette ville décembre 2004, et la ville de 
Guanajuato  a  été choisie  comme ville  pilote  pour  l’année 2005.  Un 
rapport sera présenté au Conseil d’administration à Kazan, Russie, qui 
décidera si le rapport sera présenté devant l’Assemblée générale de 
Cuzco  pour  son  approbation  et  transformation  dans  un  programme 
officiel de l’organisation. Je donne la parole à M. Arnulfo Vázquez Nieto 
qui partagera son expérience avec nous.

M. Arnulfo Vázquez Nieto, Maire Guanajuato (Mexique)

Merci et bonjour. C’est un plaisir d’être de nouveau à Evora, une ville 
combinant beauté et richesse, qui lui donnent un lieu privilégié dans le 
cadre  des  capitales  patrimoniales.  Ses  caractéristiques  particulières 
sont très admirées à  Guanajuato, puisque nos villes se reconnaissent 
mutuellement  par  son  originalité.  Merci  le  Maire  de  nous  accueillir. 
Merci Denis. Je voudrais remercier aussi Mme le Maire de Cordoue et le 
Secrétariat régional.

Guanajuato accueille  le  Secrétariat  pour  l’Amérique  Latine  et  les 
Caraïbes et,  effectivement,  en avril  de l’année dernière  nous avons 
proposé  au  Secrétariat  général  l’élection  d’une  ville  tous  les  ans 
comme Ville mondiale pour le patrimoine. Nous avons exposé devant le 
Secrétariat général  que cette année on célèbre les 400 ans de Don 
Quichotte. À Guanajuato, et depuis plus de cinquante ans, il existe une 
forte  influence  cervantine.  Nous  avons  depuis  trente-trois  ans  le 
festival de Cervantès et le festival culturel d’Amérique Latine. Depuis 
seize ans, on célèbre à Guanajuato un colloque spécialisé dans le sujet 
de  Cervantès.  À  Guanajuato,  nous  comptons  sur  le  musée 
iconographique  le  plus  important  du  monde  en  ce  qui  concerne  le 
Quichotte. Nous avons un centre d’études cervantines en collaboration 
avec l’Université  de Guanajuato et,  à l’occasion de ces 400 ans de 
l’édition du Quichotte, nous avons préparé un programme approfondi 
d’activités  culturelles  qui  auront  lieu  pendant  toute  l’année  à 
Guanajuato.

Cela  a  été  une  des  raisons  par  lesquelles  nous  avons  sollicité  la 
désignation de Guanajuato comme ville pour ce projet pilote et nous 
sommes en train de l’accomplir. Dans cette opportunité et devant le 
Conseil d’administration, nous présenterons le rapport de ce que nous 
avons  fait  pendant  cette  année à  l’occasion de cette  désignation si 
importante que l 'OVPM nous a donnée à l’occasion de la célébration 
des 400 ans de Don Quichotte. En janvier cette année, quand on a 
célébré cette réunion à Guanajuato, dans notre réunion régionale nous 
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avons eu comme sujet principal le financement pour la conservation et 
préservation  des Villes du Patrimoine Mondial.

Cela  nous  a  fait  lancer  la  Charte  Guanajuato,  qui  fait  appel  aux 
gouvernements  centraux  pour  qu’ils  exécutent  leur  obligation  de 
financier les activités d’aide et préservation des Villes du Patrimoine 
Culturel.  Cette  charte  Guanajuato,  comme  je  disais,  fait  appel  à 
l’autorité  centrale  pour  qu’elle  collabore  avec  les  autorités  locales, 
puisque les activités locales, au moins en Amérique Latine, sont les 
plus chargées avec du travail. Dans cette réunion, comme a signalé le 
ministre Ricardo, la désignation a été communiquée et en mars cette 
année nous avons été nommés Capitale Cervantine d’Amérique par le 
centre culturel Castilla la Mancha. Cette année nous avons reçu deux 
distinctions que l’on porte avec fierté. Nous espérons pouvoir et  savoir 
répondre  à  ces  deux  distinctions  et  en  rendre  bon  compte  à 
l'organisation  des  Villes  du  Patrimoine.  Je  veux  juste  conclure  en 
rappelant les mots de José Ortega y Gasset qui dissent: “La ville par 
excellence  est  là  où  on  trouve  comme  éléments  fondamentaux  la 
place, l’agora, l’endroit pour la conversation, la dispute, l’éloquence et 
la  politique.  C'est-à-dire,   l’endroit  où  nous  pouvons  développer 
entièrement nos besoins intimes et aussi construire la maison pour y 
vivre, pour y cohabiter et pour générer des espaces de relations qui 
font de nous de meilleurs hommes et femmes”. Merci beaucoup. Je 
vous remercie de votre attention.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

Je voudrais saluer le Maire de Guanajuato, M. Vázquez Nieto, puisque 
cet homme est un homme d’idées. Comme vous le savez, nous avons 
sept Secrétariats  régionaux dans tout le monde et  cette idée a été 
accordée en 1995, l’an où l’Assemblée générale a eu lieu à Bergen, 
Norvège.  L’OVPM  est  née  en  1993,  et  en  1995  à  la  deuxième 
assemblée  le  Maire  Vázquez  Nieto  a  fait  une  proposition  pour 
développer des secrétariats régionaux à travers le monde. C'est pour 
cela que vous êtes comme notre père. Un Maire ne peut pas exercer 
ses  pouvoirs  pendant plus  de trois  ans  et  il  doit  laisser  son poste, 
même s’il a la possibilité d’y retourner après. M. Vázquez Nieto a été le 
Maire en 1995, il a dû partir mais c'est un plaisir d'avoir à M. Vázquez 
Nieto de nouveau avec nous. Merci beaucoup.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci beaucoup. Nous allons continuer avec les Programmes pour les 
jeunes. Après le succès des projets précédents consacrés aux jeunes, 
comme c’est le cas de la Ville de culture pour la paix en 2002 et le 
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Forum des jeunes à Rhodes en 2003, on a initié un projet d’échange 
entre  des  écoles  situées  dans  les  Villes  du  Patrimoine  Mondial 
dénommé Jeunes à la piste du patrimoine mondial. Ce projet consiste 
à promouvoir l’échange entre des écoles secondaires situées dans nos 
villes  membres,  initié  comme  un  projet  pilote  entre  les  villes  de 
Québec et Sousse et qui a été transformé dans un projet officiel de 
notre organisation. Ainsi, quarante-six villes avec un total de quarante-
huit écoles se sont associées.

D’autre  part,  le  projet  Auberge de jeunesse,  un passeport  pour  les 
Villes du Patrimoine Mondial, est en train d'être préparé conjointement 
avec le réseau d’auberges Hostelling International. Ce programme veut 
associer les auberges de jeunesse situées dans les Villes du Patrimoine 
Mondial pour qu’ils participent à la promotion du patrimoine local et 
qu’ils informent sur les défis pour le conserver. Rien n’est mieux que 
les jeunes pour devenir ambassadeurs des merveilles de l’humanité et 
de l’importance de les protéger.

Programmes  d’aide  à  la  gestion  du  patrimoine.  Nous  développons 
actuellement   le portail  URBO sur la gestion intégrale des Villes du 
Patrimoine Mondial, dont j'aurai l'opportunité de vous parler après le 
repas.

Programme d’archéologie urbaine. Ce programme consiste à créer un 
réseau d’archéologie entre les villes membres, et c’est le docteur Siri 
Myrvoll,  de  la  ville  de  Bergen,  qui  travaille  actuellement  dans  la 
préparation  d’un  atelier  qui  aura  lieu  à  Vilnius  au  mois  de  mai 
prochain.  L’atelier  traitera  sur  les  questions  de  sensibilisation  des 
valeurs urbaines archéologiques, les stratégies pour leur protection et 
les  projets  de  gestion  de  l'archéologie  urbaine.  Les  Secrétariats 
régionaux  seront  invités  pour  l’élaboration  d’un  programme  global. 
Après  cette  rencontre  nous  publierons,  sur  notre  site  Internet,  les 
résultats et nos informerons à tous nos membres.

Programme Fonds pour le patrimoine. À propos de ce programme, je 
demande encore à Mme Lee Minaidis de nous expliquer. S’il vous plait, 
Mme Minaidis.

Mme  Lee  Minaidis,  Coordinatrice  des  Projets  européens  de 
l’OVPM

Dans son  rapport,  Rafael  nous  a  informé sur  le  travail  de  création 
d’une base de données sur nos régions par des raisons différentes. Par 
la nécessité d’offrir à nos villes quelque chose substantielle, quelque 
chose qui  puisse rapporter  des bénéfices économiques aux villes.  À 
Rhodes  nous  avons  proposé  un  projet  dénommé  Fonds  pour  le 
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patrimoine. C’est une idée simple qui crée un monde d’opportunités. 
Nous tous savons que nous avons besoin d’argent pour conserver notre 
patrimoine et qu’il y a beaucoup d’agences et d’organisations, comme 
je  disais  tout  à  l’heure,  qui  financent  quelques  projets  dirigés 
directement  à  la  préservation  du  patrimoine  ou  à  des  séminaires, 
éducation et à des projets d’investigation qui peuvent être utilisés dans 
les différentes villes.

L’Union Européenne se trouve encore à la tête de ces ressources et, 
bien sûr, dans toutes nos villes: celles de l'Union Européenne et aussi 
tous les départements qui dirigent les programmes liés à l’UE, surtout 
maintenant  que  nous  avons  le  paquet  de  nouveaux  programmes. 
Heureusement,  les  négociations  sont  en  cours.  J’ai  parlé  avec  un 
membre de ces négociations dans la Commission. Notre but et de faire 
tout ce qui est possible pour former les membres de ces programmes 
afin de contrôler ces programmes au sein de l'Union Européenne, ainsi 
que pour chercher du financement dans d'autres agences différentes. 
En ce qui concerne les sections qui pourraient s’en occuper, la plupart 
des programmes exigent de compter sur des collaborateurs et l’idée 
serait  d'avoir  information  sur  les  villes  qui  pourraient  entreprendre 
chaque projet. C’est-à-dire, savoir avec quelles villes on pourrait faire 
des propositions en commun.

Comme nous le savons, les projets européens normalement exigent de 
compter  sur trois  ou quatre  collaborateurs,  préférablement  de lieux 
différents en Europe ou même ailleurs. D’où notre but de créer une 
base  de  données  où  nous  pourrions  inclure  toute  l’information  que 
nous disposons et regrouper les différentes villes, de façon qu’on sache 
quels  sont  les  besoins basiques de chacune d’elles.  Si  nous faisons 
cela, nous pourrons être conscient de la nécessité de réaliser ce projet 
pendant  une  période  de  temps  déterminée  pour  assurer  que  c’est 
viable, que cela fonctionnera. Nous aurons une personne qui contrôlera 
les appels de programmes de l’Union Européenne,  comme ceux qui 
seront  responsable  d’un  projet  européen.  Cette  personne, 
conformément à l’information contenue dans la base de données et à 
l’appel  d’un  projet,  informerait  les  villes  ayant  une  base  historique 
commune, ou les mêmes problèmes comme la circulation en ville, sur 
les programmes qui pourraient les intéresser. En plus, cette personne 
communiquerait les villes quelles sont les autres villes qui pourraient 
travailler avec elles et établir les contacts pertinents. Évidemment, la 
base de données serait à disposition de vous tous, donc vos équipes 
pourraient  même trouver  des programmes intéressants  avant  nous. 
Grâce à l’information de la base de données, vous pourriez même voir 
immédiatement quelles sont les villes avec qui vous pourriez travailler 
et faire des propositions, et nous espérons qu’elles seront approuvées 
et mises en pratique après leur évaluation.
.
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Un questionnaire a été élaboré par la ville de Rhodes, spécialement par 
un des ses représentants, Paris Papatheodorou, Directeur de la Ville 
Médiévale,  le  directeur  de  la  plupart  de  notre  personnel.  Comme 
beaucoup de vous le savez,  il  a  fait  partie  de l’histoire  de Rhodes, 
c'est-à-dire,  de  l’histoire  de  notre  Organisation.  Il  a  probablement 
participé dans tous les colloques célébrés auparavant depuis la création 
de l’Organisation. Mais notre collègue n’a pas travaillé tout seul, mais 
avec une personne que beaucoup de vous connaissez déjà, Nectarios 
Santorinos, aussi de Rhodes. Ils ont fait ensemble un questionnaire, 
qui a été déjà envoyé au Secrétariat général pour sa traduction dans le 
reste des langues officielles du Secrétariat Général (normalement nous 
travaillons en anglais), et vous le recevrez, le remplirez et le renverrez 
pour  que l’on  puisse compiler  toute  l’information et  donc  mettre  la 
base  de  données  à  votre  disposition.  Le  programme  consiste 
essentiellement à cela. Nous espérons qu’il fonctionnera et que nous 
pourrons utiliser  les  ressources que l’UE met à notre disposition de 
façon plus systématique.
.

Merci beaucoup.

M. Juan Manuel Martínez, Directeur de programmes de l’OVPM

Merci, Mme Minaidis. Pour conclure nous allons parler des publications. 
Comme vous le saurez, nous avons notre Bulletin d’informations, que 
l’on publie une fois par un. Cet outil nous permet d’informer sur les 
activités de l’OVPM et sur les événements dans nos villes membres en 
matière du patrimoine. Je voudrais faire un appel à toutes les villes qui 
veulent échanger de l’information avec des autres villes et dire que 
notre Bulletin d'informations est à leur disposition.
Dans chaque Colloque Mondial  et  dans les  rencontres régionales on 
publie un document qui résume les présentations réalisées pendant ces 
événements.  Actuellement  nous  disposons  des  procès-verbaux  des 
sept  derniers  colloques,  ainsi  que  quelques  procès-verbaux  de 
rencontres régionales. Pour la première fois, au Colloque de Rhodes on 
a publié des procès-verbaux en format CD, ce qui nous a permis de 
faciliter  leur  distribution.  Nous  espérons  répéter  cette  expérience  à 
Cuzco.

Voilà c’est tout sur les programmes de l’organisation. Comme Rafael a 
déjà  mentionné,  nous  travaillons  conjointement  avec  le  Secrétariat 
régional  et  je  crois  que  nous  avons  réussi  à  transmettre  les 
programmes  à  niveau  mondial,  évidemment  grâce  aux  Secrétariats 
régionaux.
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Merci, Rafael, pour ton aide, merci pour le soutien de Mme le Maire, et 
merci au personnel que vous avez à votre disposition, c'est très gentil.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci beaucoup, Juan Manuel. Dans l’ordre du jour nous avons ensuite 
l’intervention des différentes villes. Puisque nous n’avons pas beaucoup 
de  temps,  comme  c’est  normal  dans  ces  conférences,  nous  allons 
consacrer un peu de temps à l’intervention des villes. S’il y a encore 
des demandes, nous continuerons cet après-midi avant la présentation 
de  la  Guide  Catalogue,  puisque  nos  collègues  des  média  nous 
attendent.  Nous  allons  consacrer  quinze  ou  vingt  minutes  aux 
interventions.

Premièrement, j’ai une demande par écrit de M. Miguel Ángel García 
Nieto, le Maire d’Avila, qui voudrait faire une présentation au nom du 
group des villes patrimoine de l’Humanité d'Espagne.

Miguel Ángel García Nieto, Maire d’Avila (Espagne)

Merci beaucoup. Monsieur le Maire d’Evora, merci de votre accueil dans 
cette jolie ville. Chers amis, responsables des villes patrimoine mondial 
membres du Secrétariat d’Europe du Sud / Méditerranée, monsieur le 
Secrétaire général,  personnel de l’OVPM, merci de me permettre de 
m’adresser à vous. Le souhait de l’assemblée espagnole de maires qui 
fait partie du groupe des villes patrimoine mondial d’Espagne, c’est de 
profiter de ce forum pour vous transmettre notre expérience et nos 
réussites,  le  témoignage  du  travail  que  nous  avons  réalisé  depuis 
l’union de six villes en 1993, union qui a augmenté jusqu’à onze villes 
à présent.

Je ne vais pas parler des problèmes évidents que toutes nos villes ont, 
à mon avis nous les connaissons tous assez bien. Je préfère utiliser le 
temps dont je dispose pour vous transmettre le travail que nous avons 
réalisé pendant ces années. Ce que j’aimerais faire, par contre, c’est 
de signaler la coïncidence entre les dates de création de notre groupe 
et de l’OVPM. L’OVPM a été constituée le 8 septembre 1993 et toutes 
les  villes  espagnoles  ont  adhéré  depuis  le  début ;  l’association 
espagnole est née neuf jours plus tard, le 17 septembre.

Ceci  n’a  pas  été  une  coïncidence.  La  prise  de  conscience  de  la 
déclaration a été lente et depuis les mairies, nous avons assumé la 
nécessité  de  sensibiliser  les  citoyens,  de  faire  collaborer  les 
responsables  à  la  maintenance  des  centres  historiques,  aux 
administrations et à l’initiative privée. En plus, il a été nécessaire ce 
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temps pour sortir de l’isolation naturelle propre de la vie municipale et 
nous apercevoir qu’il y avait d’autres villes avec les mêmes problèmes 
que les nôtres et vers lesquelles  nous pouvions nous tourner pour 
connaître  les  solutions  qu’elles  avaient  adoptées  envers  des  sujets 
déterminés.

D’un  autre  côté,  l’augmentation  du  tourisme  culturel  offrait  une 
opportunité  magnifique  de  développer  un  profit  économique 
permettant  le  décollage  des  villes,  ce  qui  a  mené  les  mairies  à 
rassembler des efforts pour une actuation conjointe en défense et une 
promotion de leur patrimoine historique et culturel. A cause de tout 
cela, le Groupe des villes patrimoine mondial d’Espagne a été constitué 
avec des buts très clairs :

-1er : Réagir de façon conjointe pour la défense du patrimoine culturel 
et historique des villes déclarées patrimoine mondial, en réalisant des 
projets et des propositions communes afin d’être présentés et traités 
devant les administrations espagnoles et les institutions mondiales.
-2ème : établir des politiques d’échange d’expériences et de résultats par 
rapport  aux  sujets  abordés  et  résolus  dans  chaque  une  des  villes 
intégrantes.
-3ème : Planifier une politique touristique et de diffusion de l’image en 
correspondance avec les intérêts des villes membres du groupe.

Tout  d’abord,  notre  objectif  était  de communiquer  aux autorités  du 
gouvernement  central  et  aux  autorités  des  gouvernements 
autonomiques,  nos  problèmes  et  nos  besoins.  Les  gouvernements 
régionaux ont réagi de manières très différentes envers nos demandes. 
Il faut signaler que les villes qui forment le Groupe appartiennent à 
sept communautés autonomes différentes. Cependant, je dois signaler 
le peu d’attention obtenue de la part du gouvernement central depuis 
le début, même si nous avons réussi à signer quelques accords. Voici 
les réussites que nous avons obtenues :

Le premier document est lié à la diffusion touristique et la possibilité 
d’accéder  avec  le  reste  de  l’Espagne,  à  des  différentes  foires 
internationales,  des  journées  de  promotion  dans  des  endroits  très 
différents  du  monde  et  une  campagne  de  publicité  européenne, 
réalisée dans les principaux marchés européens. A part ce document, 
mais  dans  le  même  esprit,  les  conversations  menées  avec  le 
Secrétariat  de  tourisme,  dépendant  à  l’époque  du  Ministère  de 
l’économie,  ont  permis  l’engagement  de  développer  des  plans 
d’excellence touristique dans toutes nos villes, des plans qui ont permis 
l’amélioration  des  infrastructures  touristiques,  ils  ont  inclu  des 
programmes  de  sensibilisation  et  de  formation  face  au  services 
proposés  au  tourisme  et  ils  ont  mis  les  bases  fondamentales  pour 
travailler la qualité de la destination.
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Un deuxième accord a été signé avec le Ministre de la culture, avec des 
différentes  propositions  dirigées  à  enrichir  l’offre  culturelle  de  nos 
villes.  Un  autre  document  a  aussi  été  signé  récemment  avec  le 
Ministère de travail, avec l’objectif de créer, dans toutes nos villes, des 
écoles  ateliers  et  des  ateliers  d’emploi  liés  à  la  restauration  du 
patrimoine.  Notre  idée  est,  d’un  côté,  celle  de  créer  des  artisans 
traditionnels, qui sont en train de disparaître de notre vie actuelle et 
qui  sont vitaux pour la  restauration des bâtiments patrimoniaux et, 
d’un  autre  côté,  permettre  la  dynamisation  socio-économique  des 
municipalités à travers de la création de postes de travail, l’insertion et 
la  promotion  professionnelle  des  chômeurs  des  villes,  en  essayant 
d’adapter  l’offre  formative  aux  besoins  de  chaque endroit,  avec  un 
intérêt particulier à la création d’emploi.

En plus,  d’avoir  signé un accord avec le  réseau hôtelier  Paradores, 
pour  la  promotion  conjointe  de  nos  villes  à  travers  cette  chaîne 
hôtelière de prestige international, nous préparons en ce moment les 
gestions pertinentes  pour la  souscription d’un accord avec Fundosa. 
Cet accord a aussi un autre composant : l’Imserso, par rapport à un 
projet qui nous permettra d’inclure dans notre site web les itinéraires, 
les monuments et les établissements publics de toutes nos villes qui 
sont accessibles aux handicapés.

Concernant le travail que nous avons réalisé sans aucune aide externe 
nous pouvons mentionner le suivant :

- Dans le domaine du tourisme, le groupe possède un site web 
et beaucoup de matériel édité de façon conjointe, à la manière 
traditionnelle  et  avec  les  nouvelles  technologies.  En  plus, 
pendant des années nous sommes allées ensemble avec notre 
propre  stand  à  FITUR  et  à  d’autres  foires  nationales  et 
européennes ;  aujourd’hui,  nous  préférons  organiser  des 
présentations  dans  des  différentes  villes  espagnoles  et 
européennes  avec  des  journées  de  travail  avec  des  tour 
opérateurs  et  des  journalistes  et  l’installation  d’une grande 
tente pour le public en général.

- Dans  le  domaine  de  l’éducation  nous  avons  développé  le 
programme éducatif «Vivre les villes historiques » à travers de 
la  convocation  de  concours  qui  font  la  promotion  de  la 
connaissance  des  villes  patrimoine  mondial  et  l’échange 
d’écoles  et  d’élèves.  Nous  avons  aussi  organisé  des 
compétitions sportives et l’année dernière, nous avons célébré 
le  premier  tournoi  de  football  à  7  cadet,  encadré  dans  un 
programme  de  coopération  et  d’échange  sportif  que  cette 
année, d’ailleurs, il va être enrichi grâce à un championnat de 
golf.
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- Dans le domaine culturel, des réunions d’archivistes dirigées à 
la  création  de  différentes  expositions  permettent  à  nos 
citoyens de connaître l’histoire des mairies à travers de leurs 
objectifs et de leur documentation. Nous avons organisé aussi 
toute sorte de journées et de séminaires dans lesquels nous 
avons  traité  des  thèmes  qui  nous  inquiètent :  l’urbanisme, 
l’impact  sur  l’environnement,  le  tourisme  culturel,  la 
protection  du  patrimoine,  la  culture  dans  nos  villes  et  les 
politiques  d’emploi  comme  un  nouveau  sujet  que  nous 
pouvons étudier soigneusement . Quelques-uns de ces cours 
ont  été  subventionnés  par  le  Ministère  de  la  culture  et 
l’endroit  de  la  célébration  a  toujours  été  tourné  afin  de 
permettre au public de connaître toutes nos villes.

L’expérience  que  notre  groupe  a  acquise  nous  permet  d’initier  des 
relations de coopération  avec  des  villes  et  des  groupes de mairies, 
particulièrement  d’Amérique  Latine  et  nous  avons  gardé  le  contact 
avec  les  villes  patrimoine  mondial  de  l’Equateur,  à  travers  d’une 
invitation personnelle de la Ministre du Tourisme à l’époque, avec les 
villes patrimoine du Mexique, avec les villes historiques de l’Amérique 
Centrale  dans  des  programmes  du  Bureau  de  coopération 
internationale ou du Réseau des villes américaines patrimoine mondial, 
dont le siège se trouve à Carthagène des Indes. Récemment,  nous 
avons  été  en  contact  avec  le  Centre  du  patrimoine  mondial  de 
l’UNESCO afin d’augmenter ces activités.

Pour finir, je voudrais dire seulement que ce groupe a été crée avec un 
esprit réunissant une partie revendicative et une partie engagée. Il ne 
s’agissait  pas  seulement  de  demander,  il  fallait  aussi  réagir.  Nous 
avons voulu devenir des villes pilote à l’heure de faire des propositions 
et de réaliser des actuations menées pas seulement à sauvegarder la 
valeur exceptionnelle de nos sites historiques, mais aussi  à être un 
exemple  d’expériences  exportables  à  d’autres  villes  similaires  aux 
nôtres, en partant des problèmes communs qui se trouvent par-dessus 
de l’idéologie du groupe politique du gouvernement de chaque ville et 
en profitant de l’expérience que chacun apportait dans les différents 
sujets. Nous avons proposé des solutions qui nous font avancer dans 
notre engagement avec les habitants de nos villes et par conséquent, 
les habitants du monde entier.

J’espère  que  ces  brèves  notes  aient  donné  une  idée  de  ce  que  le 
Groupe  des  villes  patrimoine  d’Espagne  a  été  capable  d’atteindre 
pendant ses onze ans de vie et j’espère que ceci donnera une idée du 
travail, de l’engagement et de l’avenir du groupe. Je mets, bien sûr, le 
groupe et ma personne à disposition de tous les composants de l’OVPM 
pour élargir cette information sur la vie de notre groupe.
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Je vous remercie beaucoup.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci beaucoup Monsieur García Nieto. Il y a des demandes de parole 
des représentants des autres villes ? Quelqu’un veut intervenir ? Oui. 
Le représentant de Lyon.

M. Patrice Beghain, Adjoint au Maire de Lyon
Ç
Merci.  Quelques  mots  d’abord  pour  dire  que  je  suis  toute  à  fait 
impressionné, de l’importance et de la richesse de travail que tant le 
Secrétariat Général que le Secrétariat Régional ont présenté depuis il 
y a maintenant deux ans, avec ses propositions et ses initiatives.

Je voudrais aussi dire quelques mots, à l’intention de notre collègue 
mexicain: Dire qu’en France il n’y a pas de limitation de mandat pour 
les Maires, il y a un Maire de Lyon au XXème siècle qui a été Maire 
pendant 50 ans. Donc il  pourrait dans l’intervalle de ce mandat de 
Maire, disons, trouver “asile politique” en France.

Un peu plus sérieusement, je voudrais dire que j’étais impressionné 
par  ce  qu’il  vient  de  dire  notre  collègue  le  Maire  d’Avila  sur 
l’organisation  ancienne  des  villes  espagnoles.  En  France  nous  n’en 
somme qu’au tout début, il n’y a que deux villes qui sont fidèles au 
rendez vous: Carcassonne et Lyon. Cette fois ci est la deuxième fois 
que l’on se retrouve ensemble dans une conférence régionale. Et il y a 
encore quelques villes qui ne sont pas adhérentes à l’association. Je 
garde l’espoir, puisque en 2004 a eu lieu pour la première fois, une 
réunion de l’ensemble des villes et des sites du patrimoine mondiale 
du à l’initiative du site de Val de Loire, qui regroupe plusieurs villes et 
départements à travers une structure assez original.  Nous sommes 
convenus de nous retrouver cette année, à Lyon où dans une autre 
ville, cela n’est pas l’essentiel. Nous allons donc militer pour que les 
villes françaises soient beaucoup plus présentes, dans les travaux de 
l’association.

La deuxième remarque que je souhaite faire concerne ce qui a été dit 
sur le thème jeunesse et patrimoine. Ce thème est essentiel.  Nous 
savons  tous  que  les  politiques  culturelles  dont  nous  avons  la 
responsabilité, se trouvent, pour une part, dans les mains des jeunes: 
ce sont les jeunes spectateurs du théâtre, de la danse; des jeunes 
visiteurs  des musées, le patrimoine et  les monuments.  Alors,  c’est 
tout à fait important que nous développions cet axe d’action.
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Avec Bruno Delas (merci d’avoir rendu honneur avant à la qualité du 
travail  qu’il  fait  avec  moi  à  Lyon),   nous  sommes  en  train  de 
développer un programme à l’école élémentaire, avec le Ministère de 
l’Education Nationale. Il s’agit du parrainage d’un ou deux monuments 
historiques  de  la  ville  par  le  nombre  le  plus  grand  d’écoles  et  de 
classes de la ville de Lyon. Ce n’est pas une idée très original, mais 
c’est quelque chose qui sera peut-être très efficace. C’est là qu’il faut 
commencer; avec les tous petits.

Le troisième point que je voudrais évoquer c’est en ce qui concerne la 
coopération  internationale.  Nous  avons  effectivement  un  devoir  de 
solidarité, même s’il y a dans nos villes, dans nos pays, des zones de 
pauvreté, des personnes à avoir des difficultés, l’Europe est une zone 
riche dans notre planète, donc, nous avons un devoir de solidarité.

Nous avons engagé des actions avec la ville de Tanger, autour de la 
Kasbah.  Deux  associations,  une  algérienne  et  une  lyonnaise, 
travaillent  ensemble  et  nous  développons  aussi  de  façon  plus 
institutionnelle, un projet de coopération décentralisée avec la ville de 
Porto-Novo. Ce qui est intéressant c’est que ce projet ne rassemble 
que le patrimoine, il  concerne tous les domaines de la coopération 
entre  les  villes:  le  ramassage  des  ordures  ménagères,  les 
déplacements urbains, mais aussi le problème de la mise en valeur du 
patrimoine et de l’éventuel candidature, d’ailleurs, de la ville de Porto-
Novo, à la reconnaissance de l’UNESCO.

Deux remarques pour finir: le Maire d’Avila a parlé d’un thème qui est 
très important aussi, peut-être on en reviendra cet après-midi; c’est 
la façon dont les Villes Patrimoine Mondial accueillent les personnes 
handicapées. Je crois en effet, que beaucoup de nos monuments ne 
sont  pas  accessibles.  Or  on  peut  dans  un  monument  moderne 
apporter toutes les innovations que l’on veut, et dans ce domaine il 
faut  le  faire;  dans  les  édifices  patrimoniaux  c’est  particulièrement 
difficile  à installer  des  ascenseurs  et  des  rampes d’accès.  Voici  un 
thème  dont  je  pense  que  nous  aurions  intérêt  à  échanger.  Cela 
concerne  d’ailleurs  tous  les  types  d’handicaps,  pas  seulement  les 
handicaps pour hauteur mais aussi notamment les handicaps pour le 
audiovisuel.

Et le dernier point, concernant ce que Lee Minaidis a dit tout à l’heure 
à propos des Journées Européennes du Patrimoine. Nous avions déjà 
traité  cette  question  à  Cordoue,  c’est  une  initiative  extrêmement 
importante  qui  s’est  développée  depuis  20  ans  en  Europe. 
L’organisation de ces Journées Européennes du Patrimoine en France 
c’est un événement considérable,  il  y a entre 10 et 15 millions de 
personnes  qui  le  troisième  week-end  de  septembre  visitent  des 
monuments et parcourent les villes, donc il faut absolument arriver a 
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ce que, sans renoncer à ces dates, le 8 septembre ne passe pas trop 
inaperçu, que nous trouvions le moyen. Je suis le premier à réfléchir à 
ce sujet. Merci.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Et maintenant le représentant de Sintra, s’il vous plaît.

M. Fernando Seara, Maire de Sintra (Portugal)

En premier lieu, je voudrais saluer et remercier M. le maire d’Évora de 
son  accueil.  Je  voudrais  aussi  saluer  M.  le  Secrétaire  général  de 
l’OVPM, mes collègues portugais et tous les représentants des villes 
du Secrétariat régional.

Pour  commencer,  je  voudrais  faire  un  réflexion  au  sujet  de 
l’intervention  du Maire  d’Avila  en représentations  des municipalités 
espagnoles.Avant  de  continuer,  je  dois  m’excuser,  puisque  je  ne 
parlerai pas au titre de maire d’une ville du Patrimoine Mondial, mais 
au  titre  de  professeur  universitaire  et  personne  engagée  avec 
l’Organisation.

Une organisation internationale  doit  être  un espace de solidarité  à 
deux  niveaux :  un  espace  de  solidarité  entre  ses  membres  et  un 
espace de solidarité entre ses citoyens. La solidarité entre les villes 
implique la solidarité entre les membres de l’Organisation ; implique 
des stratégies communes des États au sujet des villes ; implique des 
engagements  quant  au  financement  et  aux  statuts ;  implique  des 
mécanismes  de  support  de  l’Union  Européenne  (étant  donné  que 
toutes nos villes y sont adhérentes). Le patrimoine appartient à tous, 
appartient  à  l’humanité,  et  c’est  pour  cela  qu’il  implique  des 
responsabilités des petits États et des organisations sous-jacentes. La 
dispute sera une dispute pour l’entretien des statuts spécifiques de 
chacune des villes du Patrimoine Mondial.

Le deuxième niveau est la solidarité entre les citoyens. A Sintra nous 
avons expérience avec des mécanismes de rapprochement entre les 
jeunes. Chaque année nous envoyons des jeunes a une ville japonaise 
(Omura) et nous recevons des jeunes japonais à Sintra. Le Portugal 
et l’Europe sont arrivés au Japon à travers les portugais. (Je vous prie 
de me permettre une suggestion au sujet de l’audace du Président 
mexicain).  Je crois que le rapprochement entre les jeunes est très 
important, mais je crois que nous devrions profiter du fait d’être si 
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proches les uns des autres, pour promouvoir des excursions non pas 
seulement pour les jeunes, mais aussi pour les autres citoyens, de 
sorte  qu’ils  connaissent  d’autres  villes  du  Patrimoine  Mondial.  On 
pourrait  organiser,  par  exemple,  des  excursions  à  Sintra,  Évora  o 
Guimaraes ;  des  excursions  à  Santiago  de  Compostelle  pour  les 
Portugais, des excursions à Lyon pour les cordouans, des excursions à 
Avila  pour  les  lyonnais,  des  excursions  à  Sintra  pour  les  citoyens 
d’Avila…etc.

L’avenir  est  un  pont  entre  les  jeunes  et  les  moins  jeunes.  Nous 
devons  créer  les  conditions  pour  que les  grands-parents  racontent 
l’histoire du patrimoine à leurs grands fils, et pour que les grands fils 
emmènent leurs grands-parents à voir le patrimoine. Histoire est cela. 
L’histoire  appartient  aux  jeunes  mais  il  faut  convaincre  nos 
populations que le patrimoine est un bien qu’il faut préserver et on ne 
peut pas préserver un bien qu’on ne connaît pas. N’oublions pas les 
paroles  d’une  important  théorique  de  la  science  politique 
française : « C’est  seulement  ce  qui  nous  voyons  aujourd’hui  qui 
existe ». Cette sorte d’organisations sert à promouvoir cette solidarité 
entre  les  citoyens,  entre  tous  les  citoyens,  les  plus  jeunes  et  les 
moins jeunes. On ne gagnera l’avenir que de cette façon.

Enfin, je voudrais dire au maire d’Evora, de tout cœur, que je suis dans 
une  merveilleuse  ville  portugaise.  J’espère  qu’il  se  sentira  à  Sintra 
aussi bien que je me sens aujourd’hui à Évora.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci beaucoup, monsieur le maire de Baeza (Espagne) a la parole.

M. Javier Caliente Gallego, Maire de Baeza (Jaén-Espagne)

Tout  d’abord,  j’aimerais  signaler  ma satisfaction et  ma surprise par 
rapport  au  travail  du  Secrétariat  régional  d’Europe  du  Sud  / 
Méditerranée.  Le large éventail  d’activités et de programmes réalisé 
dans l’Organisation internationale  des villes patrimoine mondiale est 
extraordinaire, particulièrement dans le Secrétariat régional.
Je  voudrais  donc,  féliciter  très  spécialement  son  coordinateur, 
monsieur Rafael Pérez pour son travail et lui offrir tout le soutien de 
Baeza et Ubeda, des villes patrimoine mondial.  Comme vous pouvez 
l’observer, je parle de ces villes comme d’un seul site, puisque nous 
avons la dénomination conjointe des villes patrimoine mondial, même 
s’il  s’agit  de  deux  villes  séparées  par  8  km  et  avec  un  modèle 
urbanistique complètement différent dans son développement, comme 

48



vous  le  savez,  ce qui  a motivé son intégration au groupe de villes 
patrimoine mondial.

Je voudrais remarquer l’importance de la tâche qui m’a été transmise 
20 jours après ma prise de responsabilité en tant que maire ; l’honneur 
continu et constant que j’ai eu en étant membre de la 1ère Rencontre 
ibérique  des  villes  patrimoine  mondial  à  Lisbonne,  et  celui  d’être 
présent aujourd’hui dans cette ville magnifique, la ville d’Evora, aussi 
magnifique que Lisbonne. Je crois que je ne mérite pas cette honneur, 
et c’est pour cela que je voulais exprimer ces pensées centrées dans 
l’importance du fait que vous nous aillez admis ; de l’immense honneur 
et l’immense joie que ceci représente pour nos villes.

Je voulais aussi signaler l’élan donné à l’Organisation et remarquer la 
satisfaction de pouvoir donner l’exemple suite à l’adhésion de Baeza et 
Ubeda  à  l’association  internationale  des  villes  patrimoine  mondial, 
puisque de cette façon l’Espagne, mon pays, montre l’exemple encore 
une fois d’être le premier pays dans l’Organisation, dans le Secrétariat 
régional, qui inclut toutes les adhésions des villes patrimoine mondial.

Ce que je souhaite c’est que cela serve d’exemple et que (pareil qu’à 
Angra do Heroismo au Portugal et en ce moment, la ville de Scicli), le 
reste des  villes  de France et  Malte  et  les  57 autres  villes  de cette 
région, puissent nous rejoindre dans l’arc ou le territoire compris par 
notre Secrétariat régional d’Europe du Sud et de la Méditerranée.

Je pense que ce n’est pas nécessaire d’insister sur le fait  que pour 
nous, ceci signifie un important échange d’idées et de projets. Nous 
sommes les bébés, disons, pas seulement de l’OVPM mais aussi les 
derniers  arrivés  au  Secrétariat  régional  et  j’espère  acquérir 
l’expérience nécessaire à travers l’enseignement de vous tous et que 
ceci  permettra  à  Baeza  et  Ubeda de remplir  strictement  toutes  les 
conditions imposées par l’UNESCO et les organisations auxquelles nous 
devons appartenir.

Je pense que jusqu’aujourd’hui, depuis notre dénomination le 3 juillet 
2003, nous avons participé, dans la mesure de nos possibilités, à tous 
les  événements  liés  à  la  gestion  d’une  ville  patrimoine  mondial  et 
comme maire, j’espère continuer à être constamment présent.

Je profite aussi de cette occasion pour étendre la félicitation au maire 
de Guanajuato, pour sa lettre, puisque l’objectif est vital pour nos villes 
respectives.
Nous devons réfléchir sur l’unification et l’obligation d’établir des lignes 
spécifiques  de  financement,  pas  seulement  dans  nos  territoires 
nationaux, mais aussi en dehors de ceux-ci, puisque comme il l’a déjà 
dit le représentant de Sintra, il est nécessaire de commencer à orienter 
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les  différentes  milieux  sociaux,  particulièrement  les  jeunes,  vers  la 
préservation  du  patrimoine  mondial  et  l’héritage  des  générations 
passées afin de le transformer et de le transmettre aux générations 
futures. Voilà notre vraie responsabilité. Cependant, nous n’y arrivons 
pas tout le temps, surtout à cause de la population. Baeza est une ville 
de  100000  habitants  dont  ses  ressources  très  limitées  ont  dû  et 
devront être optimisés par les responsables politiques. Evidemment, 
nous  les  villes  patrimoine  mondial,  nous  n’avons  pas  la  même 
envergure budgétaire en tant que ville, par rapport aux habitants, etc., 
et  ce  que  nous  devrions  faire  c’est  mettre  la  pression  auprès  des 
différentes instances nationales et de pallier les différences concernant 
l’accès au financement, puisqu’il y a des villes (merci au maire d’Avila 
pour  l’information  qu’il  m’avait  facilitée  comme président  des  villes 
espagnoles  patrimoine  mondial)  où  il  existe  une  différence  de 
financement  en dépendant  des  communautés  autonomes auxquelles 
elles appartiennent.

Pour finir, je dirai que je me sens honoré, que je n’ai pas de mots pour 
remercier ma présence et l’accueil que j’ai reçu ici. Je n’ai pas de mots 
non plus pour l’Organisation International,  mais ce qui est très clair 
c’est que en voyant cet accueil, en voyant le présent du Secrétariat 
régional  et  en  voyant  le  présent  de  l’organisation  international,  je 
prévois un avenir brillant pour cette organisation.

Merci beaucoup.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci beaucoup, M. le Maire de Baeza. J’ai une dernière demande de 
parole. On nous informe que nous avons un programme de radio qui 
doit  se dérouler  en direct  et  nous devons réaliser  la  conférence de 
presse juste après. Toutes les demandes de parole à partir de l’adjoint 
au Maire d’Ubeda continueront juste avant commencer la séance de 
l’après-midi, parce qu’autrement nous n’aurons pas de temps.  Si vous 
êtes  d’accord,  on  va  finir  avec  l'adjoint  au  Maire  d'Ubeda  et  on 
continuera avec Carcassonne au début de l'après-midi. Merci.

M. Manuel Martos Cortés, Conseiller de la Mairie d’Ubeda (Jaén 
- Espagne)

Bonjour. Je voudrais simplement remercier le Maire d’Evora pour son 
accueil,  ce qui a rendu possible que nous soyons là,  et je voudrais 
aussi  le  remercier  pour  favoriser  cette  rencontre  de  villes  du 
patrimoine  mondial.  Également,  je  voudrais  saluer  M.  Denis  Ricard 
pour la première fois, puisque c'est la première fois que nous sommes 
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présentes  dans  un événement  de ce genre.  Félicitations  pour  votre 
présidence et pour la gestion magnifique à la tête de ce groupe.

Ubeda et Baeza (le Maire de Baeza a intervenu avant) sont deux villes 
très proches l’une de l’autre, 8 kilomètres, qui ont fait que nous avions 
une  déclaration  conjointe  de  patrimoine  de  l’humanité.  Deux  villes 
différentes,  une  seule  dualité  et  c’est  peut-être  dans  ce  moment 
qu’Ubeda a acquis une réputation internationale. C’est vrai que jusqu’à 
ce moment nous avions été mêlés à une ambiance un peu régionale, 
mais nous nous sommes rendu compte aussi de la signification d'être 
une ville patrimoine de l’humanité.

Également, je voudrais remercier les villes et les représentants qui ont 
supporté qu'Ubeda et Baeza fussent déclarées des villes patrimoine de 
l'humanité. Je sais que  nous avons reçu un grand support et que votre 
support a été décisif pour que l’on gagne des prix. Comme nous avons 
dit, nous sommes une ville patrimoine de l’humanité depuis 2003 et 
nous sommes là pour apprendre. Pendant l'exposition des différentes 
villes et les ateliers, nous avons trouvé des sujets très intéressants, 
comme  ceux  qui  sont  liés  à  la  promotion  du  tourisme  comme 
l’urbanisme  dans  les  centres  historiques,  le  financement,  les 
programmes de sensibilisation pour les jeunes, le jumelage entre les 
villes, etc.  Nous croyons que ce son des sujets très intéressants et 
nous allons les supporter du mieux que nous pouvons. Nous voulons 
également collaborer dans l’agrandissement de cette association, pour 
que ce groupe de villes patrimoine de l'humanité soit une réalité, en 
collaborant dans la gestion de nous ressources, ainsi qu’en facilitant sa 
protection.

Je me trouve franchement dans un groupe d’amis avec qui j’essai de 
resserrer des relations et j’espère qu'on se verra dans de nombreuses 
occasions. Merci.
.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci beaucoup, M. conseiller d’Ubeda. La conférence de presse aura 
lieu ensuite. Après, nous avons le déjeuner, qui aura lieu ici, et nous 
continuerons  l’après-midi,  à  trois  heures,  avec  les  dernières 
interventions des demandes de parole et les conclusions. On passe à la 
conférence de presse. Puisque la table présidentielle  restera là pour 
répondre aux média, ceux qui le souhaitent peuvent descendre déjà et 
prendre le déjeuner. Merci beaucoup.

Conférence de presse
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M. Francisco Tejada,  adjoint  au  Maire  de Cordoue.  Conseiller 
aux Finances, Commerce et Tourisme.

Je vous parle  en tant que représentant  de la  ville  de Cordoue,  qui 
accueille le Secrétariat régional des villes de l’Europe du Sud et de la 
Méditerranée  de  l’OVPM.  Dans  la  réunion  d’aujourd’hui  nous  avons 
analysé le travail du Secrétariat dans les derniers mois et nous avons 
donné la bienvenue à quatre nouvelles villes qui se sont incorporées à 
ce Secrétariat  régional.  Ce  sont  les  villes  d’Angra  do Heroismo,  en 
Portugal; Scicli, en Italie; et les villes d’Ubeda et Baeza en Espagne. 
De cette façon, du total de 57 villes qui appartient à la région des villes 
de l’Europe du Sud et de la Méditerranée, 36 villes se sont annexées à 
cette  Secrétariat  régional.  Le  but  du  Secrétariat  c’est  évidemment 
d’avoir le maximum d’annexions, le maximum de villes y incorporées.

Également, nous avons vu des expériences menées par le Secrétariat 
de l'Europe du Sud et au tour du travail qui se réalise dans les villes 
patrimoine de l’humanité.  Nous avons discuté aussi sur les activités 
que nous pouvons réaliser pour commémorer le  Jour de la solidarité 
entre les Villes du Patrimoine Mondial, qui comme vous le savez aura 
lieu le 8 septembre. Le but est de faire une série d’activités conjointes. 
Nous avons aussi stimulé le travail à faire par les quatre commissions 
de  travail  qui  forment  le  Secrétariat  de  l'Europe  du  Sud :  la 
commission de culture, la commission de financement, la commission 
de tourisme et la commission d’urbanisme, qui va organiser un premier 
atelier cet après-midi et demain. Dans cet atelier il y aura un échange 
d’expériences  réalisé  par  les  différentes  villes  ici  présentes  et  qui 
conforment le Secrétariat de l'Europe du Sud et de la Méditerranée.

Je ne veux pas m’attarder, car le Secrétaire général de l’OVPM et le 
propre  Maire  d’Evora  interviendront  après.  Je  voudrais  vous  dire 
simplement cela a été une rencontre très fructueuse, une rencontre où 
nous  nous  sommes  tous  sentis  à  l’aise.  Je  voudrais  remercier  les 
citoyens et citoyennes d’Evora et aussi le Maire d’Evora pour l‘accueil 
que nous avons eu dans cette ville. On voit sans doute quand une ville 
est patrimoine de l’humanité, puisque cela est quelque chose que ceux 
qui y habitent vivent intensément. Merci beaucoup.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

Je suis Denis Ricard et je suis le Secrétaire général de l’Organisation 
des  villes  patrimoine  mondial.  Il  est  pour  moi  un  plaisir  de  me 
retrouver ici encore une fois et je m’excuse de mon pauvre Espagnol et 
de mon terrible Portugais. Je vais continuer donc en Espagnol.
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Nous  nous  trouvons  ici,  dans  une  ville  qui  a  joué  un  rôle  assez 
important dans le passé de l’OVPM. Evora est une ville fondatrice de 
cette  organisation mondiale  et  dans  cette  ville  nous  avons  déjà  eu 
presque tous les types d’activités organisées par l’OVPM. Par exemple, 
en 1997 nous avons célébré ici  un Colloque mondial  qui  a été une 
réussite  totale.  En  décembre  dernier  nous  avons  organisé  ici  une 
réunion du Conseil d’administration.

Maintenant,  nous  sommes  ici  dans  cette  réunion  régionale  et  je 
voudrais dire que nous avons sept secrétariats régionaux à travers le 
monde.  Le  siège  de  ce  Secrétariat  régional  est  à  Cordoue et  nous 
avons  en  plus,  six  autres  secrétariats  régionaux  dans  le  reste  du 
monde.

Un autre exemple du dynamisme d’Evora, c’est le nouveau programme 
pour la jeunesse. Ce programme a commencé, il y a seulement un an 
et  nous,  le Conseil  d’administration a accepté la  participation d’une 
seule école par ville, à l’exception d’Evora et Budapest, où il y a eu 
deux écoles dans l’objectif de voir si cela fonctionnait et dans ce cas, 
ce serait habituel dans les programmes. Ceci a été une telle réussite 
que,  à  partir  de  septembre,  autour  du  monde,  et  à  partir  d’une 
expérience obtenue à Evora, il y aura des programmes, de plus d’une 
école par ville patrimoine mondial.

Pour conclure, je dirai que je suis sur que pour un maire il n’est pas 
possible  de  réussir  avec  son patrimoine mondial  si  il  n’y  a  pas  un 
intérêt de la part de la population. Au contraire, s’il existe un intérêt 
pour  le  patrimoine  de  la  part  de  la  population,  c’est  sur  que  les 
politiciens vont faire attention au patrimoine.

Ce matin, j’ai dit aux participants que chaque fois que je viens dans 
cette ville, je continue à être surpris quand je vois que tous les bus ont 
le logo du patrimoine mondial. C’est clair que ceci est une façon idéale 
et qu’elle devrait se répéter dans le reste du monde. Cela ne comporte 
aucun  frais  économique  et  c’est  une  manière  de  sensibiliser  la 
population locale  sur  la  valeur  du patrimoine.  Et  c’est  seulement  à 
Evora où j’ai vu cela.

M. José Ernesto de Oliveira, Maire d’Évora (Portugal)

Tout  d’abord,  je  voudrais  remercier  les  journalistes  de sa présence 
aujourd’hui  et  je  vous  transmettre  l’honneur  que  l’accueil  de  cette 
Conférence régional d’Europe du Sud et de la Méditerranée de l’OVPM 
représente pour la ville d’Évora.
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Quería  realzar  en  esta  intervención  tres  aspectos  que  me  parecen 
fundamentales.

Lors  de  mon  intervention,  je  voudrais  signaler  trois  sujets  que  je 
considère fondamentaux :

Premièrement,  je  voudrais  souligner  l’importance  pour  Évora  d’être 
incluse dans les villes du Patrimoine Mondial et l’une des villes qui ont 
fondé et  ont  collaboré  à  maintenir  cette  Organisation des  Villes  du 
Patrimoine  Mondial,  laquelle  joue  un  rôle  essentiel  reconnu  par  les 
autres villes.

En  deuxième  lieu,  je  voudrais  dire  que  cette  Conférence  est 
particulièrement  importante  pour  nous,  étant  donné  que  la  ville 
d’Évora  et  notre  pays  sentent  l’engagement  de  projeter  cette 
Organisation à échelle internationale.

Ce Secrétariat  régional  compte sur 56 villes,  dont  près  de 20 sont 
représentées dans cette Conférence régionale. Il est un succès d’avoir 
parmi nous des représentants de villes d’Espagne, de France, d’Italie, 
de Grèce, du Vatican et aussi des représentants de villes  mexicaines 
adhérentes à l’Organisation. Tout cela révèle le succès et la capacité 
d’attraction de la ville d’Évora, dont nous sommes très fiers.

Pour conclure, je voudrais rappeler, sans oublier les sujets déjà traités 
lors de cette Conférence, ce que j’ai déjà mentionné dans mon discours 
d’ouverture,  où  j’ai  remercié  les  villes  qui  nous  honorent  de  sa 
présence et où j’ai présenté deux sujets qui préoccupent à Evora et 
des propositions de travails sur ces sujets. D’un côté, j’ai mentionné le 
sujet  de  la  participation  des  jeunes,  dont  ressort  un  programme 
d’échange à échelle mondiale qui commencera  en septembre dans ce 
Secrétariat Régional, ayant pour but que les jeunes, particulièrement 
les écoliers, sentent le patrimoine comme un sujet déterminant de nos 
villes  et  notre  identité.  D’un  autre  côté,  j’ai  traité  la  préoccupation 
constante pour la qualité de vie des citoyens des villes du Patrimoine 
Mondial. Nous y avons besoin soit des gouvernements nationaux soit 
des institutions supranationales et dans le cas européenne, surtout de 
l’Union Européenne.

Ce sont des sujets très importants. L’un a déclanché un programme 
spécifique. Quant à l’autre, ces jours Évora apportera la contribution de 
l’architecte Manuel Salgado, une référence nationale par apport à la 
gestion  urbanistique  des  centres-villes  historiques.  Nous  espérons 
pouvoir jouer le rôle d’une ville intéressée aux sujets du patrimoine, 
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une ville qui compte sur l’estime et la déférence de tous ceux qui la 
visitent et travaillent avec elle.

Finalement, je veux remercier la population d’Évora de la cordialité et 
la  façon  dont  elle  reçoit  les  visiteurs  et  leur  effort  continuel  de 
préserver notre patrimoine. Merci beaucoup.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM

Depuis l’année 2000,  l’OVPM a montré un intérêt  particulier vers la 
jeunesse. Premièrement, on a eu un projet pour les jeunes de 10-12 
ans, à travers des dessins. Il y a eu des participants de cette ville en 
l’année 2001-2001 et  nous avons remis  un prix  au gagnant.  L’idée 
était de créer le projet entre des jeunes de 10-12 ans dans leur école 
et c’était là où ils devaient dessiner, selon eux, le patrimoine de leur 
ville. Il y a eu un concours mondial et la gagnante était une fille de 
douze ans de Sao Luis, au Brésil.

Le deuxième programme a été dirigé aux jeunes de 18-20 ans. Nous 
avons sélectionné vingt jeunes de tout le monde pour aller à notre 
Colloque Mondial de Rhodes, en Grèce en 2003. Il y a eu un débat 
entre eux et c’était  une occasion unique de la jeunesse pour parler 
avec  les  Maires  et  leur  donner  ses  points  de  vue  sur  l'avenir  du 
patrimoine. Une conclusion de ce forum était d’avoir, à travers l’OVPM, 
un troisième programme pour les jeunes, dénommé “Jeunes à la piste 
du patrimoine mondial” et avec ce programme on a eu deux écoles ici 
à  Evora.  Premièrement  l’idée  était  que  la  jeunesse  commence  à 
découvrir  le patrimoine. Je peux vous dire que le programme a été 
développé avec des experts en pédagogie et la première étape a eu le 
but de que la jeunesse découvre son patrimoine familier, la deuxième 
étape a été concentrée à découvrir son patrimoine local et voir, par 
exemple,  pourquoi  est  Evora  une  ville  du  patrimoine  mondial.  La 
troisième étape a été concentrée à faire un échange avec une autre 
ville du reste du monde qui a aussi le titre de patrimoine mondial- 
C’est  pour  cela  qu’Evora  a  fait  des  échanges  avec  deux  écoles  à 
Budapest, en Hongrie. Cela est le programme en général. 

Je voudrais rajouter que le Conseil d’administration, qui a été réuni ici 
en décembre, a compté sur la participation des deux écoles, dont je ne 
me rappelle plus le nom, mais les jeunes sont venus à la réunion avec 
leur professeurs pour faire une présentation aux Maires, qui venaient 
de tout le monde. C’était  à partir  de ce Conseil  d’administration en 
décembre  que  l’idée  d’avoir  un  programme  permanent  est  sortie, 
permettant ainsi la possibilité d’avoir plus d’une école participante par 
ville.  C’est  pour  cela  que  cela  a  été  possible  grâce  à  l’expérience 
d’Evora et j’en remercie son Maire.
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M. Francisco Tejada,  adjoint  au  Maire  de Cordoue.  Conseiller 
aux Finances, Commerce et Tourisme.

Je  voudrais  ajouter  que  dans  les  villes  de  l’Europe  du  Sud,  du 
Secrétariat  régional  des  villes  de  l’Europe  du  Sud  et  de  la 
Méditerranée,  où  Evora  est  incluse,  nous  organisons  aussi  des 
concours pour les jeunes, concrètement un projet commencé l’année 
dernière et dénommé “Naviguant par les villes du patrimoine mondial 
de  l’Europe  du  Sud  et  de  la  Méditerranée”,  où  les  jeunes  doivent 
identifier  des  photographies  avec  les  villes  auxquelles  elles 
appartiennent.  Le  prix  est  de  1200  euros.  C’est  un  concours  pour 
toutes les villes qui la conforment et pour tout l'Europe. Nous avons eu 
une très grande participation, vers 400-500 personnes, et pour cette 
année nous avons reçu quelques questionnaires déjà remplis pour la 
nouvelle édition du concours. Ce sont des activités complémentaires à 
celles que l’OVPM organise à niveau mondial.

Déjeuner

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Pour conclure brièvement la séance de cette matinée, il y avait deux 
demandes de parole. Je vous prie de vous en tenir au cinq minutes de 
parole  et  on  continuera  avec  le  programme  l'après-midi. 
Premièrement, je donne la parole au représentant de Carcassonne.

Mme Claudine  Desbordes,  Déléguée  du  Patrimoine  de 
Carcassonne

Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à la municipalité d’Evora 
qui nous a si bien accueillis, merci à son Maire.

Nous avons tous en commun dans nos villes l’histoire des hommes, la 
mémoire des hommes. Nous avons en commun la beauté. Mais toutes 
nos  villes  sont  singulières.  Il  n’y  a  rien en commun être  une ville 
comme Carcassonne avec ses 46000 habitants et  une ville comme 
Lyon, bien entendu.

Carcassonne a la particularité d’être une ville en deux parties; il y a la 
ville fortifiée, celle qui est classée Patrimoine Mondiale de l’Humanité 
et il y a de l’autre côté du fleuve Aude, une ville basse, qui elle même 
date de Saint-Louis, qui est un secteur sauvegardé en France mais qui 
n’est pas classé Patrimoine Mondiale de l’Humanité. Cette ville basse 
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se trouve entre la cité et un autre monument du Patrimoine Mondiale: 
le Canal du Midi.

Le problème de Carcassonne, comme dans beaucoup de vos villes, est 
une affluence de visiteurs très mal repartie. 3 millions de visiteurs en 
été. Ces 3 millions de visiteurs qui devraient faire la richesse de la 
ville sont plutôt un inconvénient. C’est notre faute et grâce a votre 
expérience, grâce a tout ce que vous avez envisagé ce matin, nous 
trouverons  une  solution.  Pour  l’instant  ces  gents  viennent  sans 
aucune information; ils viennent voir un grand château. Nous avons 
des  parkings  très  laids,  aux  abords  de  la  cité,  et  puis  que  nous 
n’avons pas encore su proposer une offre culturelle suffisante, ils ne 
restent pas.

Ils sont très mal informés de ce qu’ils vont voir, et sur ces 3 millions 
bien peu, malgré les efforts des navettes entre la cité et la ville basse, 
viennent  visiter  la  Bastide  de  Saint-Louis,  qui  présente  aussi  un 
intérêt et qui a également des monuments et un musée tout à fait 
importants.  Voici  l’un  de  nos  problèmes:  comment  faire  vivre  ces 
deux villes ensemble?

L’autre problème c’est que la Cité est un Monument National,  c’est à 
dire qu’elle est gérée par l’Etat, pas par la commune, donc nous avons 
des conventions de partenariat entre la cité en tant que Monument 
National et la commune, mais vous voyez toutes les difficultés que ça 
pourrait entraîner.

Le plus important est d’informer les visiteurs pour qu’ils puissent avoir 
une idée de ce qu’ils vont voir, une approche culturelle du monument.

J’étais de même très intéressée par toutes les propositions concernant 
la jeunesse. Nous avons l’espoir également de pouvoir petit à petit 
intéresser un peu plus nos jeunes. Mais je crois que cela est tout à fait 
dans l’air. Je crois que tout le monde a envie de mieux connaître son 
patrimoine.

Tout  à  l’heure  M.  Beghain  de  Lyon,  disait  que  les  Journées  du 
Patrimoine avaient un grand succès en France. C’est le cas aussi chez 
nous  où  tout  le  monde  se  précipite  le  troisième  week-end  de 
septembre. Il faudrait en fait harmoniser nos dates entre 8 septembre 
et le troisième week-end du même mois puisque c’est trop rapproché. 
C’est pas très facile à organiser, beaucoup de personnes se précipitent 
visiter tout ce qui peut être admirable dans la ville, un petit peu par 
tout et je pense que ceci doit être encouragé.

Pour former les jeunes il y a un gros travail à faire. Très sincèrement, 
la  ville  de  Carcassonne,  bien  qu’elle  soit  classée,  ne  s’est  pas 
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suffisamment occupée de son patrimoine. Avec 3 millions de visiteurs 
nous aurions dû nous en occuper plus, mais je garde l’espoir.

Je regrette la mort de notre ancien maire, à qui j’étais très attachée 
et qui avait fait de moi son Adjointe à la Culture. Mais le nouveau a 
voulu qu’il  y ait  une Délégation au Patrimoine, qu’il  m’a confié.  Je 
crois que sa volonté est celle de mettre en valeur ce patrimoine, de 
participer avec vous, de profiter de vos conseils, de votre expérience 
et  de  votre  solidarité,  pour  que  nous  puissions  travailler  tous 
ensemble.

Je ne connais pas toutes les villes que vous représentez mais je sais 
que vous avez tous des villes et des monuments admirables, mais ce 
qui  m’a fait  très chaud au coeur,  en vous rencontrant ici,  c’est de 
rencontrer à chaque fois des hommes et des femmes du monde tout à 
fait solidaires, et qui veulent protéger ensemble cette planète, et la 
mémoire de tous.

Merci de m’avoir écouté.

M. Denis Ricard, Secrétaire général de l’OVPM
Simplement une précision à propos de ce que Mme. Desbordes dans 
sa présentation a mentionné sur le problème des dates conflictuelles.

Il faut signaler que nous avons choisi cette date pas par hasard, mais 
parce qu’elle correspond à la journée de fondation de l’Organisation et 
que l’on célèbre chaque année de façon solidaire dans toutes les Villes 
Patrimoine Mondiale en rappelant cette journée.
Vous  avez  touché  un  sujet  qu’il  faudrait  effectivement  reconsidérer. 
Malheureusement pour l’instant nous n’avons pas réglé ce problème.
.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Merci  beaucoup.  Je  donne  la  parole  au  Conseiller  représentant  de 
Caceres. S’il vous plaît, M. Rodríguez.

M.  Manuel  Rodríguez  Camacho,  conseiller  de  la  Mairie  de 
Cáceres (Espagne)

Oui, merci beaucoup. Rafael, je voudrais simplement donner la parole 
au Maire d’Avila, en tant que président du groupe espagnol des Villes 
Patrimoine  de  l’Humanité  pour  qu’il  nous  parle  du  sujet  que  nous 
voulons exposer. Merci beaucoup.
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M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Sans délai, je donne la parole au Maire d’Avila.

M. Miguel Ángel García Nieto, Maire d’Avila (Espagne)

Merci beaucoup. J’essaierai d’être bref aussi en utilisant trois des cinq 
minutes.  Je voudrais simplement commenter  l’accord que le groupe 
Villes Patrimoine de l’Humanité, que je préside, a trouvé unanimement. 
Je voudrais tout simplement faire une brève allusion au support que 
nous  sommes  venus  demander  dans  la  Quatrième  conférence  du 
Secrétariat  de l’Europe du Sud et de la Méditerranée de l’OVPM. Je 
veux simplement rappeler la demande de support, de la même façon 
que l’on a faite avec Cordoue dans la dernière assemblée, pour les 
villes  de  Ségovie  et  Caceres,  membres  de  ce  groupe,  en  leur 
candidature  à  devenir  Ville  Culturelle  Européenne  en  2016.  Nous 
voulons demander votre support au nom de tout le groupe.

M. Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional

Très bien, nous en prenons note et nous inclurons ce commentaire aux 
conclusions.  Par  conséquent,  nous  allons  lire  les  conclusions  avant 
continuer avec l’intervention de Juan Manuel.

Francisco  Tejada,  adjoint  au  Maire  de  Cordoue,  pour  les 
Finances, Commerce et Tourisme.

Comme vous le savez, ce matin on a proposé de lire les conclusions au 
cours de la matinée. C'est pourquoi, si vous êtes d’accord, je vais lire 
leur contenu pour que l’on puisse vérifier que ce sont les conclusions 
de cette quatrième conférence.

Premièrement, accepter les adhésions des villes d’Ubeda, Baeza, Angra 
do  Heroísmo  et  Scicli  au  Secrétariat  de  l’Europe  du  Sud  et  de  la 
Méditerranée.

Deuxièmement, accorder l’édition du guide catalogue pour les années 
2005-2007.

Troisièmement,  réaliser  une  série  d’activités  pour  le  Jour  de  la 
solidarité,  c'est-à-dire  le  8  Septembre,  dans  les  différentes  villes, 
comme hisser le drapeau, faire des promenades guidées sur le centre 
historique ainsi qu'une conférence et un communiqué de presse. Nous 
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pourrions  aussi  choisir  un  thème  qui  pourrait  porter  sur  les  voies 
publiques, c'est-à-dire les places, rues et espaces ouverts de nos villes, 
afin de mettre en valeur les espaces où les citoyens se mettent en 
rapport, puisque ce sont eux qui maintiennent vivante nos villes. Nos 
villes,  qui  sont  villes  du patrimoine mondial,  ne sont pas des villes 
mortes mais le contraire, elles sont des villes vivantes et c’est nous qui 
y habitons, qui y vivons, qui rendons ce possible. Ainsi, les espaces 
publiques de ces villes sont le point de rencontre et de rapport de ceux 
qui y habitons.

La  quatrième  proposition  réalisée  était  d'accorder  l'exposition 
conjointe, la participation conjointe des villes associées au Secrétariat 
régional dans l’exposition des Villes du Patrimoine Mondial à Cuzco.

La cinquième proposition  serait  de  diriger  nos  efforts  afin  d’obtenir 
l’adhésion des  villes  qui  restent  à  s’associer  au Secrétariat  régional 
avec une attention particulière aux villes italiennes, puisque c’est là où 
on trouve le plus petit nombre d’adhésions.

En  sixième  lieu,  prier  instamment  les  villes  coordinatrices  des 
commissions techniques de présenter  un chronogramme de travail.

En  septième  lieu,  changer  la  dénomination  de  la  Commission  de 
Culture  par  Commission  de  Culture  et  d'Éducation.  En  plus,  le 
Secrétariat  régional  contactera  avec  Naples  pour  communiquer  la 
nécessité de mettre en route cette commission, puisque Naples n’est 
pas présente en cette quatrième conférence régionale. Le Secrétariat 
régional élaborera un projet sur les différents événements de théâtre 
classique entre les villes du Secrétariat régional de l'Europe du Sud et 
de la Méditerranée.

La huitième proposition est de recommander aux villes associées au 
Secrétariat  régional  de  créer  un  département  administratif  ou  une 
personne qui assume toutes les relations avec le Secrétariat régional.

La neuvième proposition serait de recommander aux villes associées 
au Secrétariat régional de remplir et actualiser les données qui figurent 
sur  le  site  Web  du  Secrétariat  régional,  ainsi  que  la  liste  des 
événements culturels.

En  dixième  lieu,  déclarer  notre  support  aux  villes  de  Caceres  et 
Ségovie en leur candidature à devenir Ville Culturelle Européenne en 
2016; notifier l’assemblée  générale pour son accord et, finalement, 
remercier l’hospitalité du Président de la Chambre municipale d’Evora 
et le féliciter, et féliciter aussi toutes les personnes qui ont travaillé 
dans l’organisation de cette quatrième conférence régionale et qui ont 
aidé à l’excellente organisation de la quatrième conférence régionale.
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Est-ce  que  nous  sommes  tous  d’accord  en  ce  qui  concerne  les 
conclusions?  Je  pense  que  nous  sommes  d’accord.  Par  conséquent 
toutes les propositions sont adoptées et elles seront incluses dans le 
procès-verbal de cette quatrième conférence régionale. Maintenant je 
crois que c’est l’heure de réaliser l’atelier d’urbanisme.

Dans quelques minutes, nous donnerons la parole à Manuel Martínez, 
pour qu’il réalise son exposé. Avant cela, nous déclarons l’ordre du jour 
de la conférence terminé. De cette façon, nous pourrons laisser libre la 
table et ensuite Juan Manuel Martínez fera son intervention.
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