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LUNDI 16 OCTOBRE

Lieu : Salon des Mosaïques de l’Alcazar des Rois Chrétiens

1. Inauguration de la VIe Conférence régionale des villes patrimoine mondial de 
l’Europe du Sud et de la Méditerranée de l’OVPM.

2. Rapport du Coordinateur régional, Rafael Pérez de la Concha.

3. Rapports des Commissions

4. Intervention de Juan Manuel Martínez, Secrétariat général de l’OVPM

5. Information sur le IXe Congrès mondial de Kazan

6. Présentation du Forum Juvénile de Théâtre Classique

7. Intervention des représentants des villes

MARDI 17 OCTOBRE

Lieu : Jardin botanique de Cordoue. 

1. Choix du thème et des activités de la Journée de la solidarité 2007   

2. Choix de la ville siège de la VIIIe Conférence régionale

3. Lecture et approbation des conclusions et clôture de la VIe Conférence régionale
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• Lee Minaidis
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• Fernando Martos, 
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        Conseillère du tourisme, Úbeda, Jaén
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        Conseillère du site historique, Saint-Jacques de 
Compostelle, Espagne

• Josefa Ruz
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• Marie Automne Thepot
        Relations internationales, Nancy, Francia

INAUGURATION DE  LA  VIe CONFÉRENCE  RÉGIONALE  DES  VILLES 
PATRIMOINE  MONDIAL  DE  L’EUROPE  DU  SUD  ET  DE  LA 
MÉDITERRANÉE DE L’OVPM

Juan Manuel Martínez, Directeur des programmes de l’OVPM

Nous attendons votre participation, tout comme celle de ce Secrétariat régional, lors du 
Congrès de Kazan en 2007, car nous espérons que cela sera un véritable succès,  comme 
toutes les conférences régionales célébrées dans cette région.  Merci. 

Rosa Aguilar, Maire de Cordoue et Vice-présidente et Trésorière de l’OVPM

Merci beaucoup Juan Manuel Martínez, qui nous parle au nom du Secrétaire général de 
l’OVPM. Nous allons maintenant  céder  la  parole  à Lee Minaidis,  qui  représente ici 
l’Organisation des villes patrimoine mondial. Bienvenue et je vous cède la parole.

Lee  Minaidis,  Adjointe  au  maire  de  Rhodes  et  Coordinatrice  des  Projets 
Européens et du Développement de l’OVPM

Merci Madame le Maire. Chers collègues, je crois que tout le travail que nous avons 
accompli ensemble tout au long des années a fait de nous des amis. Nous ne sommes 
pas  uniquement  le  Maire,  l’Adjoint  au  maire  ou  les  spécialiste  en  gestion  du 
patrimoine ; nous sommes aussi des amis.

Je suis ici pour vous saluer au nom du Maire de Rhodes et Président de l’Organisation 
des villes patrimoine mondial (OVPM), George Giannopoulos. Il aurait bien voulu être 
ici,  mais,  comme  vous  le  savez  bien,  nous  sommes  en  plein  milieu  des  élections 
municipales.  Hier nous avons eu le premier tour avec 4 candidats et dimanche nous 
aurons le second, avec George Giannopoulos et un autre candidat, mais nous sommes 
surs que c’est lui qui va gagner. Donc voilà la raison pour laquelle il ne peut pas être ici  
aujourd’hui.

Je voudrais tout d’abord remercier le Maire de Cordoue, ma chère amie Rosa Aguilar 
Rivero, pour son appui au Secrétariat régional pendant ces années. Cela fait cinq ans 
que  je  suis  venue  pour  la  première  fois  à  Cordoue,  pour  la  première  réunion  du 
Secrétariat régional, et depuis lors, notre région est devenue la plus grande. Je crois, 
puisque  je  participe  à  la  plupart  des  conférences  régionales,  que  nous  sommes 
probablement la plus productive et systématique dans nos travaux. Je suis fière de faire 
partie, ou plutôt, la ville de Rhodes est fière de faire partie de ce Secrétariat régional. Je 
sais que nous allons continuer à travailler ensemble pendant de nombreuses années pour 
améliorer nos villes. Merci beaucoup.

Rosa Aguilar, Maire de Cordoue et Vice-présidente et Trésorière de l’OVPM



Merci  beaucoup  Lee.  Chères  amies,  Chers  amis,  en  tant  que  Maire  de  la  Ville  de 
Cordoue, je voudrais que mes premiers mots lors de cet acte d’inauguration de la VIe 

Conférence soient pour vous souhaiter la bienvenue à notre, à votre ville. 

Je doit vous confesser que c’est pour nous un grand honneur que nous nous réunions à 
nouveau à Cordoue pour célébrer cette VIe Conférence régionale de l’Europe du Sud et 
la Méditerranée, après nous être réunis lors du colloque de Cuzco l’année passée et la 
réunion qui s’est célébrée à Puebla.

Je souhaite que votre séjour dans cette ville,  de laquelle vous faites déjà partie, soit 
totalement  satisfaisant en ce qui concerne les travaux que nous allons mener  à bien 
ensembles, que vous soyez heureux et contents. Et je souhaite aussi que l’histoire, l’art, 
la culture et  la beauté de Cordoue nous inspirent  dans les travaux que nous devons 
entreprendre pendants ces journées, et que nous puissions ainsi répondre au défis et aux 
attentes que cette Conférence a créés au sein de l’Organisation des villes patrimoine 
mondial.

Permettez-moi aussi  que je profite  d’un moment comme celui-ci  pour souhaiter  une 
chaleureuse et spéciale bienvenue aux deux villes qui se sont incorporées récemment à 
notre Secrétariat et qui vont, sans aucun doute, apporter du travail, de la vigueur, de la 
force et de l’engagement, ce qui va permettre au Secrétariat régional de travailler encore 
plus  qu’à présent.  Je parle  bien de deux villes  françaises,  Nancy et  Le Havre.  Mes 
meilleures  félicitations  aux  deux  villes,  spécialement  à  Le  Havre,  qui  a  été  tout 
récemment classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Et je souhaiterais aussi, au nom de toutes les villes qui intègrent le Secrétariat de la 
région de l’Europe du Sud et la Méditerranée de l’OVPM, saluer chaleureusement la 
ville de Rome, qui nous accompagne aujourd’hui et qui avec sa présence donne, sans 
aucun doute, plus d’ampleur à cette Conférence, une ville avec laquelle nous souhaitons 
aussi travailler au sein de ce Secrétariat régional.

Pour nous, l’incorporation de nouvelles villes à notre région est un motif de joie et de 
fierté, parce qu’il s’agit de la reconnaissance du travail que nous avons réalisé jusqu’à 
présent et un appui aux objectifs que nous nous sommes marqués.

Les sessions que nous allons aborder pendant ces journées de travail  font preuve de 
l’engagement  commun des  villes  représentées  au sein du Secrétariat  pour  préserver, 
diffuser et conserver notre patrimoine. Nous aurons l’occasion de connaître les travaux 
des différentes commissions, de coordonner notre présence au IXe Congrès mondial de 
Kazan et d’assister à la naissance d’un projet plein de joie et vitalité, le Forum Juvénile 
de Théâtre Classique, impulsé par notre Secrétariat régional.

En outre, mes amis, dans le cadre de cette Conférence, nous avons voulu développer, en 
coordination avec la ville de Rhodes, qui est en charge de la Commission du travail, et 
de l’Organisation mondiale  du tourisme,  l’atelier  « Tourisme durable  dans les  villes 
patrimoine »,  avec  l’objectif  de trouver  des alternatives  qui favorisent  l’équilibre,  la 
durabilité  et  la  participation  des  citoyens  de  villes  comme  les  nôtres,  avec  des 
caractéristiques si singulières du point de vue touristique.



Ce programme a pour but de démontrer, une fois de plus, notre vocation universelle, car 
nous savons que la richesse que nos villes accumulent ne nous appartient pas, car c’est 
un héritage de toute l’humanité.

C’est pour cela que cette VIe Conférence respecte et s’engage profondément avec l’être 
humain,  le  plus  grand  trésor,  la  plus  grande  richesse  de  nos  villes.  C’est  notre 
responsabilité de préserver pour les générations à venir le patrimoine et la culture que 
les  femmes  et  les  hommes  du passé,  avec  leur  effort,  nous  ont  offerts,  ces  mêmes 
hommes et femmes qui ont marqué notre identité, que nous devons maintenant renforcer 
avec notre travail.

C’est pourquoi depuis ce forum nous revendiquons notre volonté de coopération et de 
jumelage  entre  les  villes  et  villages,  une  collaboration  qui  peut  uniquement  se 
comprendre depuis la défense des valeurs de respect, de solidarité et de paix, qui font 
grandir les personnes et les villes que nous représentons.

Cordoue est, par tradition historique et par conviction actuelle, un lieu de rencontre et 
d’entente.  C’est  un exemple  clair  de comment  le  dialogue permet  de surmonter  les 
différences  et  de  vivre  en  harmonie,  et  de  comment  le  dialogue  et  l’entente  de 
différentes cultures peut permettre à une ville d’accroître sa grandeur et sa splendeur, et 
de comment l’interculturalité peut devenir l’essence même d’une ville. Je peux vous 
assurer que cela reste notre objectif dans notre travail quotidien et dans notre idée du 
lendemain, un objectif que je suis sure nous partageons tous et toutes, ainsi que toutes 
nos  villes  et,  ce  qui  est  plus  important  encore,  tous  nos  citoyens  et  citoyennes  le 
partagent aussi.

Je sais que cette rencontre va nous aider à avancer sur le chemin que nous partageons et, 
en plus, je le sais sans aucun doute parce que nous sommes tous convaincus qu’un autre 
monde  est  possible  et  nous  savons  que  notre  travail  aujourd’hui  contribuera  à  un 
meilleur avenir. 

Je  souhaite  donc  de  tout  cœur,  chères  amies  et  chers  amis,  que  nous  ouvrions  de 
nouvelles voies de travail et de réflexion pour gagner le défi que nous avons assumé en 
commun,  conjointement  et  collectivement  lors  de  cette  conférence  que  nous  allons 
célébrer, et je souhaite aussi que cette conférence soit le lieu désiré et nécessaire pour 
répondre d’une manière précise aux défis que le XXIe siècle oblige à affronter à nos 
villes, aux villes patrimoine de l’humanité.  

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter que vous profitiez de Cordoue et je peux vous 
assurer que nous vous offrons ce que nous avons de meilleur, l’âme de cette ville, forte, 
firme, mais aussi sereine, et pleine de sentiments d’amitié, de générosité et de solidarité, 
les sentiments que nous avons pour vous qui êtes ici aujourd’hui pour représenter des 
villes qui, comme nous, sont des villes patrimoine de l’humanité. Travaillez beaucoup et 
bien, car nos villes vont en bénéficier, mais profitez aussi de cette ville qui désire que 
vous  regardiez  un  petit  peu  son  âme  pour  pouvoir  en  profiter.  Merci  d’être  ici, 
bienvenues, bienvenus, je vous souhaite une bonne conférence, un bon travail, car nos 
villes et nos citoyens attendent de nous des réponses et que nous travaillions en commun 
et collectivement. Merci.

Rosa Aguilar, Maire de Cordoue et Vice-présidente et Trésorière de l’OVPM



Je déclare cette Conférence ouverte et je veux uniquement ajouter qu’en tant que Maire 
j’ai l’honneur de partager cette tribune non seulement avec Juan Manuel et Lee, mais 
aussi avec l’adjoint au maire et conseiller du tourisme de la Mairie de Cordoue, Paco 
Tejada, qui est complètement engagé avec vous tous dans vos travaux, et avec Rafael 
Pérez de la  Concha,  qui  est  le  responsable  du Secrétariat  régional  et  qui  réalise  un 
travail  excellent  tout au long de l’année.  Vous pouvez donc comprendre qu’il s’agit 
pour moi d’une véritable fierté et satisfaction de les avoir à mes côtés, et que ce soit eux 
qui vont partager avec vous cette espace de travail la plupart du temps. Merci beaucoup 
chers  collègues  de  vous  engager  ainsi  avec  le  Secrétariat  régional  tout  au  long  de 
l’année  et  de  réaliser  un  travail  magnifique  pour  nous  tous.  Ouvrons  maintenant 
définitivement cette conférence, bon travail et nous nous verrons tout au long de ces 
journées.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Pour continuer avec le programme, avant la pause café, nous aurons la photo officielle. 

Rosa Aguilar, Maire de Cordoue et Vice-présidente et Trésorière de l’OVPM

Nous  allons  commencer  formellement  les  travaux  de  la  Conférence  après  l’acte 
d’inauguration.  Je veux juste vous dire que nous avons reçu une communication qui 
nous invite à participer à une action qui avoir lieu aujourd’hui à midi, dans le cadre de la 
campagne  « Lève-toi  contre  la  pauvreté.  Lève-toi  en  faveur  des  objectifs  de 
développement du Millénaire ». Je coirs que cela vaut la peine que cette conférence 
régionale y participe à midi,  que nous nous levions contre la pauvreté parce que les 
villes patrimoine de l’humanité,  nous devons aussi être une référence et un exemple 
dans cette  matière.  Donc si  nous sommes tous d’accord,  à midi  nous nous lèverons 
contre la pauvreté et nous contribuerons aussi ainsi à interpeller le monde sur une réalité 
actuelle que nous devons aider à faire disparaître. Merci, nous le ferons à midi. Je laisse 
commencer la Conférence, avec le rapport du Coordinateur régional.

RAPPORT DU COORDINATEUR RÉGIONAL

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Merci  beaucoup.  Bonjour  à  tous  et  à  toutes.  Le  rapport  du  Secrétariat  régional  est 
ample,  mais  je  voudrais  vous  montrer  un  aperçu  de  toutes  les  activités  présentées 
pendant  cette  dernière  année.  Ensuite,  nous  vous  distribuerons  un  document  qui 
recueille tout le rapport.

Avec cette Conférence régionale, nous allons respecter l’accord de l’OVPM qui indique 
que les Secrétariats régionaux doivent se réunir périodiquement. Nous célébrons la VIe 

réunion,  et,  comme  accordé  dans  le  conclusions  de  Cuzco,  nous  nous  trouvons  à 
Cordoue.

Le Conseil d’administration, comme vous le savez bien, a changé depuis la réunion de 
Cuzco. Il est intégré par quatre maires, des différentes villes de l’Organisation des villes 
patrimoine mondial : le Président est le Maire de Rhodes, et six autres maires sont Vice-
présidents. La ville de Rhodes occupe la Présidence, Cordoue la Vice-présidence et la 
Trésorerie et, ensuite, les maires de Bergen en Norvège, Cuzco au Pérou, Cuenca en 



Équateur, Guanajuato au Mexique, Lyon en France et Riga en Lettonie. Donc des quatre 
villes  qui  forment  le  Conseil  d’administration,  trois  appartiennent  au  Secrétariat 
régional.

Le staff du Secrétariat, avec Monsieur Denis Ricard à la tête, Monsieur Juan Manuel 
Martínez,  qui se trouve avec nous ici  et le reste du staff administratif,  d’un côté, et 
opératif  de  l’autre,  avec  Lee  Minaidis,  représentante  des  Projets  européens  et  de 
développement,  Siri  Myrvoll,  pour  les  thème  d’Archéologie  urbaine,  et  Chantale 
Émond, pour les Projets de jeunesse, dont nous parlerons plus tard.

Voyons  maintenant  la  structure  des  Secrétariats  régionaux.  Depuis  quelques  années 
maintenant, nous travaillons à la création de ces délégations ou Secrétariats régionaux 
qui se distribuent ainsi :

Amérique Latine Centre de l’Europe Nord de l’Afrique

Nord de l’Europe Sud de l’Europe Sud de l’Afrique

Fédération russe

En ce qui concerne le financement du Secrétariat régional, le propre mandat de l’OVPM 
indique que c’est le propre Secrétariat régional qui doit assurer son financement et, pour 
cela,  il  compte  avec  des  fondes  que  la  Mairie  de  Cordoue  apporte,  plus  15% des 
cotisations de chaque ville qui fait partie de ce Secrétariat régional et que l’OVPM nous 
rend à la fin de l’année.

Le staff du Secrétariat a Madame Rosa Aguilar à sa tête, Maire de Cordoue, Monsieur 
Francisco Tejada, le Coordinateur, et Francisco Muños, responsable du projet RIO.

En ce qui concerne le territoire, 63 villes font partie de la Région, mais elles ne sont pas 
toutes adhérées :

17 viles espagnoles
10 françaises
3 grecques
1 israélienne
25 italiennes
1 maltaise
5 portugaises
Et la Ville du Vatican

Nous présentons maintenant l’apport municipal des dernières cinq années et l’apport de 
l’Organisation des villes patrimoine mondial, qui s’obtient de 15% des cotisations de 
l’année précédente. En 2004 il y a eu un grand apport qui coïncide avec l’Assemblée 
générale de Cuzco et un important paiement de cotisations qui, cependant, est moindre 
pendant d’autres années. Cette année nous avons reçu 15% correspondant à 2005, un 
montant qui s’élève à environ 11.000€ et la Mairie apporte environ 30.000€ à l’an. Nous 
avons un budget d’environ 40.000€.



Pour  résumer  l’histoire  de  notre  Secrétariat,  l’accord  de  constitution  eut  lieu  à 
Safranbolu en septembre 2000, et,  en septembre 2001, une année après,  nous avons 
célébré la première Conférence régionale et nous avons constitué le Secrétariat. La IIe 

Conférence eut lieu en Avril 2002 à Cordoue et la IIIe a coïncidé avec l’Assemblée 
générale de Rhodes. En avril 2005 nous célébrons la IVe Conférence régionale, dont les 
procès-verbaux font  partie  du matériel  distribué,  et  la  Ve Conférence  coïncide  avec 
l’Assemblée  générale  de  Cuzco,  lors  de  laquelle,  outre  les  activités  propres  de 
l’Assemblée, nous avons célébré notre réunion du Secrétariat.

Nous présentons maintenant certaines activités célébrées depuis septembre 2005. Nous 
avons transcrit, traduit,  imprimé et distribué les Procès-verbaux de la IVe et de la Ve 

Conférence régionale. Comme vous le savez bien, les procès-verbaux se trouvent aussi 
sur le site web du Secrétariat. Nous allons envoyer à chaque ville membre une vingtaine 
ou trentaine d’exemplaires des procès-verbaux et  du guide-catalogue,  pour que vous 
puissiez ainsi en disposer, et nous allons aussi les envoyer aux villes qui ne sont pas 
encore membre pour qu’elles décident de s’unir à nous.

Cela  fait  déjà  quelques  années,  depuis  l’Assemblée  de  Cordoue de  2002,  que  nous 
avons une structure de travail qui s’articule par le biais de commissions techniques qui 
se divisent en quatre grands groupes :

La Commission du financement : Évora La  Commission  de  l’urbanisme  et  de  la 
réhabilitation : Lyon

La Commission du tourisme : Rhodes La  Commission  de  l’éducation  et  de  la 
culture : Naples

La Commission de l’urbanisme de Lyon a organisé un Atelier d’urbanisme à l’occasion 
de la IVe Conférence régionale d’Évora. La Commission du tourisme a organisé, en 
collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme et le Secrétariat  régional,  un 
Atelier de tourisme. Il nous manque fixer les dates de la célébration d’ateliers aussi bien 
pour la Commission du financement, ainsi que pour la Commission de l’éducation et de 
la culture, fonctions qui ces dernières années, dû aux problèmes internes de la ville de 
Naples,  ont  été  assumées  par  le  Secrétariat  régional.  Nous  passerons  à  nouveau  le 
témoin à Naples pendant cette Conférence.

Un autre projet que nous apportons à cette Conférence c’est celui du Forum Juvénile de 
Théâtre Classique, que nous présenterons plus en détail cette après-midi. Je voudrais 
simplement vous rappeler que tout ceci est né à la suite d’un jumelage entre la ville de 
Cordoue et la ville de Palazzolo, en Italie. Il s’agit d’un projet approuvé lors de la IV e 

Conférence d’Évora, et nous espérons que l’approbation définitive ait lieu pendant cette 
VIe Conférence.

Le Secrétariat régional a participé à la Troisième rencontre des sites français patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le coordinateur régional y a assisté et il a pu distribuer aux 
villes présentes différents documents du Secrétariat. Nous avons aussi pu contacter les 
villes de Nancy, Paris, Mont-Saint-Michel, et nous avons découvert Avignon, car cette 
ville ne figurait pas à l’OVPM et nous espérons qu’elle puisse aussi y adhérer dans un 
futur proche, et former ainsi partie de notre Secrétariat régional.



En  ce  qui  concerne  notre  site  web,  je  veux  vous  rappeler  l’adresse,  www.ovpm-
resm.org, qui se trouve à votre disposition pour que vous puissiez l’utiliser. Ce site web 
a deux fonctions : la diffusion externe, pour que tout le monde puisse connaître nos 
activités  à travers  cette  page web, et  la promotion  interne,  pour que nous puissions 
savoir  ce  que nous faisons  entre  nous et  consulter  les  procès-verbaux,  les  bases  de 
données, les différents prix et les différentes activités. 

Tous les procès-verbaux se trouvent sur le web pour que vous puissiez les consulter. 
Chaque ville a le devoir d’introduire son information. Il y a quelques villes qui ont des 
links sur leurs sites web pour accéder au Secrétariat régional. Je vous encourage à créer 
un link vers l’OVPM et le Secrétariat régional, en suivant l’exemple de Grenade, de la 
Fondation Albayzin ou de la Mairie de Cordoue.

Le projet du Forum des Jeunes du Patrimoine Mondial a commencé il y a déjà plusieurs 
années,  mais  il  n’y  pas  une  grande  activité  bien  qu’il  soit  très  utile.  Je  réclame  à 
nouveau de vos villes la promesse de le fomenter surtout entre les jeunes. Il a pour but 
que les jeunes puissent partager leurs opinions sur le patrimoine de leur ville. Si vous 
visitez le site vous pourrez voir les dernières nouvelles incorporées et certains thèmes 
très intéressants que les jeunes nous présentent.

En ce qui concerne l’agenda culturelle, je vous demande aussi de travailler à nouveau, 
car elle est très déphasée, les données sont obsolètes y je réitère à chaque ville qu’elle 
incorpore les actes et évènements qui auront lieu dans leurs villes pendant l’année. C’est 
une possibilité de plus de promotion pour vos villes dont vous devriez profiter, à mon 
avis.

Le  projet  Jeunes  sur  les  traces  du  patrimoine  mondial  est  un  projet  du  Secrétariat 
régional auquel nous participons depuis plusieurs d’années. Il s’agit d’un projet scolaire 
dirigé aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette année, des douze projets présentés, les villes du 
patrimoine mondial participent dans huit. Pour résumer :

En Espagne, nous avons le jumelage de la ville de Cordoue avec Vigan aux Philippines.
De Segovia avec Cracovie en Pologne.
Se Saint-Jacques de Compostelle avec Dakar.
D’Aranjuez avec Puebla au Mexique.

Au Portugal :
Porto avec Ghardaïa en Algérie
De Sintra avec Kutna Hora en République cheque.

En Grèce :
Rhodes avec Yérévan en Arménie.

En France :
Strasbourg avec Québec au Canada.

Ces jumelages correspondent à des villes du Secrétariat régional, ce qui reflète que nous 
y participons la plupart, avec 75% des villes.

http://www.ovpm-resm.org/
http://www.ovpm-resm.org/


Dans ce projet, l’objectif est que les étudiants, par le biais des fiches qu’ils reçoivent 
dans leurs lycées, comprennent d’abord le concept du patrimoine familial, en apportant 
de photos de ce qu’ils considèrent le patrimoine de leur famille. Après avoir atteint cet 
objectif, ils passent au patrimoine urbain, et, pendant une troisième phase, ils échangent 
ces  fiches  avec  d’autres  villes.  Je  pense  qu’il  s’agit  d’un  magnifique  concours  qui 
dynamise  parfaitement  la  jeunesse et  les  lycées,  et  que nous devons promouvoir  au 
maximum.

Le  concours  « Surf  entre  les  villes  patrimoine  mondial »  de  l’Europe  du Sud et  la 
Méditerranée a aussi atteint sa troisième édition, et peu à peu, nous avons de plus en 
plus  de  participants.  La  première  année,  en  2004,  nous  avions  84  participants.  Le 
vainqueur, élu par tirage au sort, gagnait 1.200€, une quantité importante. Cependant, il 
est nécessaire que vous le diffusiez dans vos villes, pour que les jeunes et les citoyens 
puissent y participer. Nous vous envoyons les posters et le règlement, et nous laissons 
l’information sur le site web, mais nous ne pouvons quand même pas distribuer tout cela 
dans vos villes. En 2005, le nombre de participants au concours a augmenté à 215, et en 
2006 à 252 participants. Le vainqueur obtient un diplôme, en plus de la quantité que 
nous versons sur son compte. Le concours est aussi simple comme mettre le nom de la 
ville aux photos qui apparaissent (il s’agit de photos des villes membre), des photos que 
vous  pouvez  pratiquement  trouver  sur  le  site  web.  C’est-à-dire,  qu’ils  ne  doivent 
presque rien  faire,  mais  nous  nous  assurons  au  moins  qu’ils  vont  passer  10  ou  15 
minutes sur notre site et q’ils vont découvrir qui nous sommes.

La Journée de la Solidarité est un autre point faible sur lequel les villes du Secrétariat 
régional doivent travailler.  Comme vous le savez bien,  il  s’agit  du 8 septembre,  qui 
coïncide avec la célébration de la fondation de l’Organisation à Fez en 1993. Parmi les 
activités que vous pouvez organiser, il y a le hissage du drapeau depuis un bâtiment 
municipal ou l’organisation d’un concours de dessins, comme nous faisons à Cordoue, 
et ensuite nous remettons les prix pendant la Journée de la Solidarité. Vous pouvez aussi 
organiser tout autre concours, organiser une exposition de dessins ou des visites guidées 
de vos centres historiques. 

En 2005, nous avons eu une programmation à laquelle nous avons invité les assistants à 
une marche à travers le centre historique. Nous avons aussi hissé le drapeau de l’OVPM 
au balcon des Chevaleries royales et nous avons remis les prix du concours de dessins. 
Un groupe d’animation infantile a aussi participé et le thème élu était celui des rues et 
places où habite le citoyen qui remplit de vie le centre historique. En parallèle, nous 
avons organisé une marche avec un groupe d’animation, et de nombreuses personnes 
nous ont suivi à travers le quartier juif. La marche était accompagnée de musique et de 
jeux, et les visiteurs et touristes se joignaient à nous. Notre idée est d’animer et créer un 
motif pour que les gens se rendent compte que nous célébrons cette journée des Villes 
patrimoine.

Cette année, en 2006, nous nous sommes centrés sur les citoyens et citoyennes, qui sont, 
au bout du compte, ceux qui doivent s’engager à respecter le patrimoine. Nous avons 
aussi hissé le drapeau, nous avons vu les dessins, fait remise des prix et diplômes aux 
vainqueurs. Cette année, à Cordoue, nous avons incorporé un concours littéraire pour 
les  personnes  de  plus  de 50 ans,  pour  que ces  personnes,  qui  ont  tellement  à  nous 
raconter sur nos villes, ces légendes y histoires vécues dans leur ville, puisse le raconter 
sur un papier.



Mais à Cordoue nous ne sommes pas les seuls à avoir organisé des activités : à Grenade, 
la  Fondation  Albayzin  a  aussi  organisé  un  fête  de  8  septembre. Le  Maire,  avec  les 
responsables de la Fondation Albayzin,  ont donné une conférence,  ont organisé une 
journée de portes ouvertes, un concert et aussi une petite réception. Aranjuez a aussi 
annoncé  la  Journée de la  Solidarité  sur son site  web et  a aussi  organisé différentes 
activités tout au long de la journée. Certaines villes ont simplement envoyé une annonce 
à la presse, comme notre amie Concepción de Segovia. Ce type de démarche ne suppose 
aucun effort et nous devrions tous envoyer une annonce à la presse.

Nous devons décider au sein de cette Conférence régionale, dans nos conclusions, quel 
thème  nous  allons  choisir  pour  les  années  2007  et  2008.  Nous  pouvons  choisir  le 
patrimoine gastronomique, le patrimoine musical, réaliser des activités sur le patrimoine 
familial, etc. Nous choisirons les thèmes pour deux années, parce que jusque dans deux 
ans, nous n’allons pas nous rencontrer à nouveau tous pour une Conférence régionale.

À Cordoue nous avons aussi une autre initiative qui a une grande répercussion sur les 
jeunes. Vous avez déjà vu, ou vous allez sans aucun doute le voir pendant votre séjour, 
un  groupe de jeunes  d’entre  14 et  16  ans  qui  travaillent  non seulement  pendant  la 
Journée de la solidarité ou lors d’activités comme celles d’aujourd’hui, si non pendant 
toute l’année. Ils apprennent l’histoire de nos monuments pour ensuite l’expliquer aux 
autres jeunes, et lorsque nous avons une activité de divulgation, ce sont les premiers à se 
porter  volontaires.  Ils  nous ont  aidé énormément  à  organiser  cette  Conférence,  à  la 
préparer et à la mener à bien. Nous espérons que le reste des jeunes voient en eux un 
exemple à suivre. Actuellement, quatre centres éducatifs veulent participer à ce projet, 
et ils sont à chaque fois plus nombreux.

Nos collègues d’Aranjuez vont nous présenter plus tard un projet, pour lequel ils ont 
contacté le Secrétariat régional, afin d’obtenir note collaboration et note soutien pour la 
création  d’une  nouvelle  organisation  qui  réunira  les  villes  qui  ont  le  label  Paysage 
culturel. Notre Secrétariat compte avec deux villes : Aranjuez, qui propose le projet, et 
Sintra.  L’OVPM compte  avec  deux  autres  villes,  une  en  Autriche  et  une  autre  en 
Allemagne, mais le reste n’appartient pas à notre Organisation des villes patrimoine. Il 
s’agira donc d’une organisation différente, mais qui partagera beaucoup avec la nôtre. 
Cette initiative, un fois présentée à notre Secrétariat et si elle este approuvée, passera 
ensuite au prochain Conseil d’administration de l’OVPM pour sa ratification, bien que 
ratifiée ou non, cette organisation va être créé. C'est-à-dire, personne ne nous demande 
note permission, on nous demande uniquement notre soutien et notre appui.

C’est  le  tour  maintenant  de  parler  des  villes  de  notre  Région.  Avignon  est  ville 
patrimoine depuis 1995 et, grâce à notre réunion à Lyon, nous avons découvert que cette 
ville n’appartient pas à notre Secrétariat.  Il manque l’adhésion du Havre, inscrite au 
Patrimoine en 2005, et Syracuse, qui ne nous ont pas encore répondu. La dernière ville 
Gênes, en Italie, a été la dernière incorporation au groupe et nous souhaitons que le reste 
des villes le fassent prochainement.

Comme membres  observateurs,  nous  avons  Odessa,  qui  est  membre  observateur  de 
plein droit, car elle a payé ses cotisations, et Bruxelles, avec qui le Secrétariat a eu un 
premier contact lors d’une réunion entre le Secrétaire général et le Maire de Bruxelles, 
au  sein  d’une  initiative  de  rapprochement  à  notre  organisation.  Nous  avons  invité 
Bruxelles à se joindre à nous aujourd’hui, mais nous n’avons reçu aucune réponse. 



Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Il  est  l’heure  de  participer  à  la  campagne  des  Nations  unies,  « Lève-toi  contre  la 
pauvreté. Lève-toi en faveur des objectifs de développement du Millénaire ».

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Nous passons maintenant  au Plan stratégique de l’OVPM. Il  s’agit  uniquement  d’un 
résumé car notre ami Juan Manuel va nous en parler plus en détail. 

Il s’agit d’un projet qui compte avec une subvention de 10.000$ de la Mairie de Québec, 
approuvé par l’Assemblée de Cuzco, et sur lequel travaille le Conseil d’administration : 
une commission est prête pour cela et pour réfléchir sur le développement et la mise en 
valeur de nos services.

Parlons maintenant du IXe Congrès mondial de Kazan, qui aura lieu du 19 au 23 juin 
2007. Il nous faut souligner le travail de la ville de Cordoue, qui, au sein du Conseil  
d’administration et en représentation de tout le Secrétariat régional, a essayé de changer 
les dates prévues initialement, car elles coïncidaient avec les élections municipales en 
Espagne, qui ont lieu vers la fin mai. 

Il y aura des élections au Conseil d’administration, à la Présidence de l’organisation et 
aussi pour choisir le siège du Xe Congrès mondial en 2009. Il y a un site web où vous 
trouverez toute l’information sur le congrès, un site sur lequel le Getty travaille déjà et 
prépare l’Atelier de maires. Notre collègue Françoise nous en reparlera plus tard. Il faut 
également choisir un siège pour la VIIIe Conférence régionale du Secrétariat régional. 
En 2001 et 2002 ce fut Cordoue, en 2003 Rhodes, avec l’Assemblée générale, en 2004 
ce fut Évora, en 2005 Cuzco, et en 2007 nous sommes à nouveau à Cordoue. En 2007 
nous irons à Kazan, et il nous faut choisir un siège pour 2008. Il y a trois pays qui ne 
nous ont pas encore accueillis, la France, l’Italie et Israël. Je leur demande d’y réfléchir 
et  de  se  mettre  d’accord  entre  eux pour  savoir  où  nous  pourrions  célébrer  la  VIIIe 

Conférence régionale. 

En  ce  qui  concerne  les  activités  à  venir,  le  Secrétariat  régional  va  participer  le  28 
octobre  à  Vicenza,  en  Italie,  à  une  table  ronde pour  célébrer  le  Xe anniversaire  de 
l’inscription  des  Villes  Palladium  au  Patrimoine  mondial.  Nous  essayerons  là-bas 
d’obtenir  l’adhésion  des  villes  italiennes  qui  n’appartiennent  pas  encore  à  notre 
Secrétariat.

Nous sommes aussi invités à Évora pour leur XXe anniversaire, qui aura lieu entre le 23 
et le 25 novembre, et le Secrétariat régional y sera bien entendu présent.

Il nous faut aussi fixer une date pour les Commissions techniques. Il nous manque la 
Commission  du  financement  et  la  Commission  de  l’éducation  et  de  la  culture,  qui 
doivent se réunir au plus tôt. Nous pourrions profiter de la VIIe Conférence régionale 
pour en célébrer une, et chercher une autre date pour l’autre commission. 

Le  Secrétariat  régional  propose  aussi  que  nous  célébrions  une  exposition  de 
photographie dans nos villes. En 2005, nous avons essayé n’emmener un échantillon de 
toutes  nos  villes  à  Cuzco,  et  la  plupart  des  villes  ont  envoyé  du  matériel. 
Malheureusement, à cause de l’ouragan Rita, l’avion atterrît à Miami. Le matériel est 



encore là-bas et il nous a été impossible de le récupérer, donc nous ne comptons plus 
avec lui. 

Notre  objectif  est  d’avoir  notre  propre  exposition  de  photos  de  qualité,  que  nous 
puissions emmener n’importe où pour faire la promotion de notre Région, et ensuite, 
l’utiliser pour les anniversaires de chacune de nos villes. Il s’agit d’une exposition bon 
marché qui pourrait servir pour avoir une meilleure image de notre Secrétariat. Nous 
allons donc demander plus tard que chaque ville nos envoie la photo qu’ils veulent voir 
dans  cette  exposition  (une  photo  de grande qualité),  et  le  Secrétariat  travaillera,  en 
collaboration avec les villes membre, pour créer cette exposition.

Je  vous  propose  maintenant  certains  thèmes  pour  nos  travaux,  pour  faciliter  la 
ratification des conclusions de demain.

L’un d’eux sera le Forum Juvénile de Théâtre Classique, qui n’est plus un projet, si non 
plutôt un programme. Nous en reparlerons cette après-midi, mais je vous recommande 
absolument de voir le petit apéritif que ce Forum de Théâtre Classique va nous offrir. 
Un autre point sera l’acceptation des adhésions du Havre, de Rome et de Nancy, et la 
célébration de la Journée de la solidarité en 2007 et 2008. Nous voterons aussi notre 
appui,  ou  non,  à  la  création  de  l’Alliance  de  villes  paysage  culturel  qu’Aranjuez  a 
proposée. Nous pourrions aussi approuver et choisir les dates de célébration de l’Atelier 
du  financement  et  de  celui  de  l’éducation  et  de  la  culture,  de  l’exposition  de 
photographie,  si  cela  vous  semble  adéquat,  ainsi  que  le  lieu  et  date  de  la  VIIIe 

Conférence régionale, et, bien entendu, toutes vos propositions. Cette après-midi, vous 
pourrez débattre et expliquer vos initiatives. Merci beaucoup.

RAPPORT DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

À continuation,  les  différentes  commissions  auront  la  parole.  Commençons  avec  la 
Commission de l’urbanisme, la ville de Lyon, Monsieur Beghain :

Patrice Beghain, Adjoint au maire de Lyon

Merci. La Commission de l’urbanisme s’est réunie l’année dernière dans le cadre du 
Secrétariat régional d’Évora et elle ne s’est pas réunie depuis. Elle a l’année dernière 
essentiellement été consacrée à traiter des questions qui se posent à la plupart de nos 
villes, tells que la conciliation  entre la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
et le renouvellement urbain.

C’est donc une question qui est souvent à la charnière des responsabilités de plusieurs 
élus et de plusieurs services dans nos villes, tels que les élus en charge de la culture et  
du patrimoine, mais aussi les élus en charge de l’urbanisme, ou les élus en charge des 
transports. Il est vrai que nous avons tous constaté dans notre travail que la conciliation 
n’allait pas de soi. Il faut l’organiser, et il faut créer en permanence les conditions d’un 
« soin »  de  développement  de  nos  villes  qui  intègre  comme  une contrainte  forte  la 
conservation du patrimoine. 

Nous avons conclus  dans  nos  travaux qu’il  était  donc tout  à  fait  important  que les 
documents d’urbanisme qui sous des appellations diverses existent dans la plupart de 
nos villes,  sont une occasion importante  pour intégrer,  faire  prendre en compte,  les 



problématiques  su  patrimoine.  Je  crois  qu’il  est  important  que  les  défenseurs  du 
patrimoine  s’inscrivent  pleinement  dans  ces  débats  sur  le  développement,  que  nous 
n’ayons pas évidement une position de retrait, ou d’attentisme. Mais il y a une deuxième 
condition qui est qu’au niveau des services d’urbanisme,  au niveau des services qui 
traitent du logement et des transports, nous soyons aussi en capacité d’insuffler, de faire 
partager une culture du patrimoine. Il ne faut pas que ce soit une confrontation entre 
ceux qui représentent l’avenir de la ville et ceux qui représentent le passé. L’histoire 
d’un territoire urbain c’est l’histoire d’un territoire en perpétuel mouvement. Toutes les 
villes se sont construites sur elles-mêmes.  Parfois elles se sont construites au prix de 
beaucoup et de trop de destruction bien évidemment. Mais cette donnée-là, importante, 
est à faire partager par les services de l’urbanisme et c’est la raison pour laquelle, il est 
vraiment important de saisir toutes les occasions qui peuvent être utilisées pour que des 
réunions,  des  séminaires,  des  groupes  de  travail,  existent  avec  les  associations  qui 
portent dans nos villes les problématiques de conservation du patrimoine et les services 
d’urbanisme

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Merci  beaucoup.  C’est  le  tour  maintenant  de  Lee  Minaidis  de  la  Commission  du 
Tourisme.

Lee  Minaidis,  Adjointe  au  maire,  Rhodes,  Grèce.  Coordinatrice  des  Projets 
Européens et du Développement de l’OVPM

Merci. La Commission du Tourisme de la Région de l’Europe du Sud et la Méditerranée 
a coordonné l’Atelier du tourisme durable des villes patrimoine qui aura lieu les 17 et 
18 octobre, après la VIe Conférence régionale.

La relation de plus en plus grande entre le patrimoine et le tourisme nous a obligés à 
faire en sorte que le tourisme culturel soit une option d’avenir pour les villes patrimoine 
mondial et leurs habitants. Il s’agit d’un effort pour offrir des directrices et des outils 
d’appui  pour  la  planification  et  la  gestion  de  notre  produit  touristique,  en  essayant 
d’obtenir le soutien de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

En  2004,  nous  avons  eu  une  première  rencontre  à  Madrid,  au  siège  central  de 
l’Organisation  mondiale  du  tourisme,  avec  le  représentant  régional  pour  l’Europe, 
Monsieur Luigi Cabrini. L’OVPM a alors montré son souhait de coopérer avec l’OMT, 
car il s’agissait d’un thème d’intérêt pour les citoyens. Nous avons même invité l’OMT 
à participer au Congrès mondial de Cuzco en septembre 2005.

Pour  nous  cela  a  été  un  véritable  plaisir  que  Monsieur  Eugenio  Yunis,  Chef  du 
développement  durable du tourisme à l’OMT, ait  accepté  notre invitation.  Monsieur 
Yunis a pris la parole lors du Congrès pendant la session consacrée aux membres de 
l’OVPM et il a proposé l’organisation d’une série d’ateliers régionaux pour présenter 
les objectifs, les outils et les directrices du tourisme durable.  

À Cuzco j’ai eu l’occasion de me réunir avec Monsieur Yunis, la Maire de Cordoue, 
Rosa  Aguilar  Rivero,  le  Conseiller  du  Tourisme,  Francisco  Tejada,  et  notre 
Coordinateur  régional,  Rafael  Pérez  de  la  Concha  Camacho ;  et  nous  avons  décidé 
qu’au sein de la VIe Conférence régionale, et tout en prenant en compte les séminaires 
qui étaient déjà programmés pas la Commission du tourisme, Cordoue serait la première 



ville qui allait abriter un atelier régional de l’OVPM avec la collaboration de l’OMT. Je 
me suis donc mise en contact avec Monsieur Yunis et Rafael Pérez de la Concha à 
plusieurs reprises, pour fixer les dates et certains autres détails.

Nous avons la chance que Monsieur Yunis et moi-même faisons partie du Comité de 
consultation du IXe Congrès mondial de l’OVPM qui aura lieu à Kazan, en Russie, et 
nous avons pu nous rencontrer à Los Angeles, en Californie, début mai 2006 au Getty 
Conservation Institute. Le Getty a été un lieu de rencontre pour tous les membres du 
Comité,  et nous avons pu développer les thèmes dont nous parlerons au Congrès, et 
nous avons aussi profité pour fermer le programme de l’atelier.

À  l’occasion  de  la  réunion  du  Comité  du  patrimoine  mondial  célébrée  en  juillet  à 
Vilnius en Lituanie, nous avons à nouveau pu parler et conclure le format et le contenu 
de la lettre et du sondage envoyés à tous les membres.

Je suis convaincue que nous attendons tous avec impatience l’atelier qui commencera 
demain, car il s’agit d’un thème extrêmement important qui va sans aucun doute nous 
aider à développer un tourisme culturel durable dans nos villes. Merci.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Merci à la représentante de Rhodes, C’est le tour de la représentante de Naples, qui va 
nous parler de la Commission de l’éducation et de la culture.

Valeria Valente, Conseillère du tourisme, Naples

Il faut en premier lieu vous rappeler que Naples fait partie de cette Organisation cela fait 
déjà  deux ans,  bien qu’alors  ce fut  l’ancien  conseiller  du tourisme  de la  Mairie  de 
Naples qui participa à la réunion. 

Cela fait seulement quelques mois que je suis Conseillère du tourisme de Naples car, 
comme  vous  le  savez  probablement,  Naples  a  vécu  de  nouvelles  élections 
administratives qui ont donné lieu à une nouvelle organisation. D’autre part, pendant les 
deux dernières années, et du à des problèmes internes de l’Administration, nous avons 
eu  différents  conseillers  du  tourisme  et  nous  n’avons  pas  pu  être  disciplinés  et 
contribuer comme nous nous étions engagés à le faire il y a deux ans auprès de cette 
Conférence régionale.

C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas convoqué pendant ces deux dernières 
années la Commission, mais, espérons le, je serai conseillère du tourisme de la Mairie 
de  Naples  pendant  cinq  ans  et  je  veux m’engager  ici  à  continuer  à  coordonner  les 
travaux de cette Commission. Pour nous, c’est un vrai honneur de mener à bien cette 
tâche, et nous allons donc continuer, ou plutôt commencer, à travailler sans relâche. Je 
voulais donc proposer de fixer une date pour l’été 2007, en accord avec tous ceux qui 
veulent y participer, et je vous propose aussi un thème.

Notre  Commission  s’appelle  “éducation  et  culture”,  et  je  voudrais  que  nous  nous 
engagions  tous  dans  la  planification  des  événements  culturels  et  des  spectacles  qui 
intéressent les villes patrimoine,  et que nous fixions des dates pour mettre en valeur 
notre patrimoine. Je voudrais que cela soi le chemin que nous suivions au sein de notre 
Commission. Je pense que cela peut être un travail positif et constructif, et je m’engage 



à  préparer  dans  les  mois  à  venir,  avant  l’été  2007  à  Naples,  une  réunion  de  la 
Commission. 

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Merci  beaucoup  à  la  représentante  de  Naples  et  toutes  nos  félicitations  pour  avoir 
surmonté  les  difficultés  et  pour  l’élan  qu’ils  veulent  apporter  aux  travaux  de  la 
Commission de l’éducation et la culture. La proposition pourra sans aucun doute être 
discutée  demain  et  y nous l’inclurons  dans les  conclusions  de cette  VIe Conférence 
régionale. Maintenant, c’est le tour de Monsieur José Ernesto de Oliveira, représentant 
d’Évora et de la Commission de financement.

José Ernesto d’ Oliveira, Maire, Évora

Bonjour  à  tous.  Je  voudrais  tout  d’abord  remercier  l’Organisation,  et  plus 
particulièrement la Mairie de Cordoue et le Secrétariat régional, pour leur bienvenue. 
Merci beaucoup.

Évora  a  la  responsabilité  de  coordonner  le  groupe de  travail  de  la  Commission  de 
financement et nous proposons la célébration en octobre 2007 d’une première réunion 
sur un sujet aussi important comme le financement de la conservation du patrimoine. 
Nous souhaiterions  que toutes les  villes intéressées  nous envoient  leurs propositions 
pour élaborer l’agenda de la réunion, car nous désirons répondre aux intérêts de tous. 

L’un des points sur lequel nous devrions réfléchir est celui des modèles d’association 
que nous devons inclure. Le fait que nous soyons des villes patrimoine de l’humanité 
implique que le soutien financier ne peut pas être uniquement assumé par les budgets 
municipaux.  Il  nous  faut  obtenir  l’appui  des  administrations  centrales,  des  fonds 
communautaires et d’autres organisations privées. La formation d’une association est 
une idée qu’il nous faut prendre en compte et étudier, bien que le chemin à parcourir  
soit encore long.

Il s’agit d’une proposition sur laquelle nous devons réfléchir et je saisis cette occasion 
pour vous inviter à participer, le 25 novembre à Évora, à un séminaire international sur 
ce que vingt ans comme cille patrimoine de l’humanité nous a apporté. Je vous attends à 
Évora. Merci beaucoup.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Merci beaucoup au Maire d’Evora, qui a partagé une réflexion que l’ensemble des villes 
patrimoines  de  l’humanité  partagent,  la  difficulté,  quant  au  surcoût  de  financement, 
qu’entraîne le classement, et le manque de compromis du côté d’autres administrations. 
De plus, j’ai le plaisir de vous communiquer que la ville de Cordoue sera présente à 
Evora,  comme  représentante  du  Secrétariat  régional  d’Europe  du  Sud  et  de  la 
Méditerranée de la OVPM, à l’occasion de l’anniversaire de sa déclaration.

Après le rapport des commissions de travail, et suivant l’ordre du jour, Juan Manuel 
Martínez,  représentant  du  Secrétariat  général  de  l’OVPM,  nous  parlera  du  Plan 
stratégique



INTERVENTION SUR LE PLAN STRATÉGIQUE

Juan Manuel Martínez, Directeur des programmes de l’OVPM

Je  laisse  la  parole  à  Madame  Lee  Minaidis,  de  Rhodes,  qui  réalisera  une  petite 
introduction sur le Plan stratégique.

Lee  Minaidis,  Adjointe  au  maire,  Rhodes,  Grèce.  Coordinatrice  des  Projets 
Européens et du Développement de l’OVPM

Merci  Juan.  J’ai  pensé  que  ce  serait  une  bonne  idée  de  commencer  par  une  petite 
introduction  et  de nous rappeler  les  antécédents  pour faciliter  l’échange d’idées que 
j’espère que nous tiendrons après la présentation.

L’histoire de l’OVPM a été marquée par de grandes réalisations, grâce au dynamisme 
de  notre  organisation  et  des  membres  qui  la  constituent.  Nous  sommes  dans  un 
processus d’auto-analyse pour définir quel rôle l’OVPM devra suivre dans le futur.

En outre, c’est le moment idéal pour échanger des idées et pour s’efforcer dans le but 
d’obtenir  une  plus  grande importance.  Depuis  sa  fondation,  notre  organisation  s’est 
développée  et  a  mûri.  Nos  membres  ont  plus  que  triplés,  nous  avons  assisté  à  des 
colloques  mondiaux,  ceux  que  nous  appellerons  à  partir  de  maintenant  les  congrès 
mondiaux. Les villes membre ont montré toujours plus d’intérêt pour former partie de 
l’administration de l’OVPM, chaque fois plus de maires posent leurs candidatures pour 
faire partie du Conseil d’administration et il y a de plus en plus de citoyens qui montrent 
leur intérêt pour les congrès futurs.
 
Cet enthousiasme peut être attribué en partie au programme que nous proposons, mais 
aussi à nos membres et aux bénéfices que nous offre notre réseau. Et plus important 
encore,  la communication directe entre les villes qui ont des nécessités similaires et 
l’accessibilité d’autres institutions internationales qui suivent des objectives similaires.

Nous avons obtenu une reconnaissance internationale comme étant la clef de la gestion 
du  patrimoine  urbain,  dû  au  fait  que  nous  sommes  une  organisation  forte  et  unie. 
L’établissement  des  Secrétariats  régionaux  a  été  une  structuration  importante  pour 
l’amélioration du fonctionnement de l’organisation.

Si nous observons notre cadre administratif, nous verrons qu’il y a plus de gens insérés 
en  dehors  du  Secrétariat  général  de  Québec  qu’à  l’intérieur.  On  obtient  cette 
décentralisation principalement grâce à la création de Secrétariats régionaux. Donnant 
l’ouverture à de nouvelles idées et la volonté de réunir les nécessités de nos villes de la 
meilleure façon possible, le Secrétaire général, Monsieur Denis Ricard, a proposé, il y a 
environ un an, d’étudier les bénéfices que donnerait la création d’un Plan stratégique de 
développement.

Le processus par lequel nous sommes en train de passer est similaire à la période de 
réévaluation qui a eu lieu en 2002, quand nous avons révisé les statuts. Les discussions 
se sont menées au sein du Conseil d’administration que s’est finalisé avec la décision de 
présenter  la proposition à l’Assemblée générale  de Cuzco, où nous avons décidé de 
réaliser un sondage pour formuler le Plan stratégique de développement. Nous avons 
demandé aux directeurs et à d’autres dirigeants de plusieurs institutions internationales, 



aux membres de notre Conseil,  aux Coordinateurs régionaux et à d’autres personnes 
associées à l’OVPM de répondre à quelques questionnaires pour réaliser une analyse sur 
ce sujet.

Les résultats du sondage, que nous obtiendrons en avril, nous aiderons à réévaluer notre 
structure, notre politique, les activités et les programmes. Au moyen des discussions qui 
ont  été  menées,  nous connaîtrons  où nous  devons  faire  des  changements  et  quelles 
politiques  devront rester identique.  L’analyse  de notre  sondage nous aidera à mieux 
définir notre vision, la mission, les stratégies et les objectifs que nous devrons accomplir 
au  moyen  du  Plan  stratégique  de  développement.  La  rencontre  du  Conseil 
d’administration à Puebla (Mexique),  en avril,  nous a donné, pour la  première  fois, 
l’opportunité de débattre sur ces différents sujets et d’exprimer nos opinions sur le futur 
de  l’OVPM.  La  rencontre  postérieure  à  Cuenca  (Équateur)  en  janvier  2007  nous 
donnera une seconde opportunité pour en débattre et nous espérons qu’elle se conclura 
avec les propositions qui seront développées à l’Assemblée générale de Kazan.

À Puebla nous affirmions le point de vue de l’OVPM, comme clef dans la gestion du 
patrimoine urbain, nous reconnaissions comme unique le réseau de villes composé par 
les maires et par leurs conseillers pour la gestion du patrimoine. Nous avions posé sur la 
table le fait que la mission de l’OVPM soit de promouvoir l’échange d’expériences et 
d’informations  entre  les  villes  et  l’interaction  entre  les  maires  et  les  spécialistes  en 
gestion du patrimoine. Et aussi de développer le rôle de l’OVPM comme intermédiaire, 
sachant  les  problèmes  et  les  solutions  des  villes  pour  ainsi  faciliter  et  renforcer  les 
points d’union entre les villes qui ont des problèmes similaires. Nous voulions aussi 
stimuler  la  majorité  des  villes  qui  participent  au  projet  « city2city ».  D’autres 
commentaires  ont  surgi,  sur  le  fait  que  l’OVPM  pouvait  aider  les  gouvernements 
municipaux  quant  à  leurs  relations  avec  les  gouvernements  centraux  en  matière  de 
conservation  et  gestion  du  patrimoine.  Ceci  ajouterait  une  dimension  politique  à 
l’OVPM  qui,  jusqu’à  présent,  n’existe  pas.  Il  a  été  commenté  qu’il  est  nécessaire 
d’avoir plus de contacts entre les villes des Secrétariats régionaux. Le Conseil a décidé 
de  nommer  une  petite  commission  composée  par  le  Secrétaire  général,  Monsieur 
Ricard, Bruno Delas de Lyon, Rafael Pérez de la Concha de Cordoue et moi-même. 
Notre tâche sera de relier les propositions de Puebla et celles de la rencontre régionale 
de cette année. C’est ce que nous sommes en train de faire. En mai nous continuerons de 
discuter à Edinburgh sur la région nord-ouest et nous continuerons en juin à Budapest. 

Demain Monsieur Ricard sera présent. Il a traité des sujets à Lijiang, et aujourd’hui 
nous voulons les débattre en sein de la région d’Europe du Sud et de la Méditerranée. 
De toutes ces discussions, nous présenterons les résultats d’une forme plus cohérente au 
Conseil de Cuenca et postérieurement à l’Assemblée générale de Kazan, où toutes les 
villes auront l’opportunité d’exprimer leur point de vue. Le Plan stratégique nous aidera 
à établir les conditions qui permettront à l’organisation d’affronter les nouveaux défis 
surgissant de la combinaison entre les facteurs externes et établir les conditions internes 
adéquates pour traiter ces nouvelles réalités.

Notre vœu est que l’organisation joue un rôle vital dans le domaine du patrimoine. Les 
membres de la région de l’Europe du Sud et de la Méditerranée nous ont permis de 
travailler  d’une  manière  plus  commode  car  ils  expriment  leurs  opinions  et  leurs 
propositions constructives.  Je suis sûre que durant cette période d’autoévaluation les 
régions  aideront  à  atteindre  les  objectifs  communs.  Je  vais  céder  la  parole  à  Juan 
Manuel Martínez qui continuera à vous parler de ce processus. Merci.



Juan Manuel Martínez, Directeur des programmes de l’OVPM,

Je donnerai une petite introduction de l’organisation et de la manière dont nous avons 
travaillé sur le Plan stratégique pour l’OVPM.

L’OVPM  est  un  réseau  formé  par  255  villes  qui  ont  comme  principale  mission 
d’implanter la convention du patrimoine mondial dans les villes à travers de l’échange, 
la formation des gestionnaires municipaux et des maires et la sensibilisation par des 
programmes de jeunesse et de la population en général.

Nous avons eu jusqu’à aujourd’hui différents colloques : le premier à Québec en 1991 
(Canada),  en  1993  à  Fès  (Maroc),  en  1995  à  Bergen  (Norvège),  en  1997  à  Évora 
(Portugal), en 1999 à Saint-Jacques-de-Compostelle, en 2001 à Puebla (Mexique), en 
2003 à  Rhodes  (Grèce),  l’an  dernier,  en  2005 à Cuzco (Pérou)  et,  finalement,  l’an 
prochain, en 2007, à Kazan (Fédération Russe) du 19 au 23 de juin. 

Le schéma de l’OVPM est le suivant : tout en haut nous avons l’Assemblée générale, 
composée par toutes les villes membre de l’Organisation. Ensuite l’Assemblée générale 
élit un Conseil d’administration et un Président. Actuellement le Président de l’OVPM 
est  le  Maire  de  Rhodes,  Monsieur  George  Giannopoulos.  La  trésorière  et  la  vice-
présidente de notre organisation, Madame Rosa Aguilar Rivero, la Maire de Bergen, 
Norvège, le Maire de Cuenca, le Maire de Cuzco, le Maire de Guanajuato, le Maire de 
Lyon et le Maire de Riga sont les vice-présidents. Nous travaillons aussi conjointement 
avec les coordinateurs régionaux, nous avons sept Secrétariats régionaux, le premier à 
Bergen  (Norvège)  pour  l’Europe  du  Nord  et  l’Ouest,  Budapest  pour  le  centre  de 
l’Europe (Hongrie), Cordoue pour l’Europe du Sud/Méditerranée (Espagne), où nous 
assistons aujourd’hui à la Conférence régionale, Guanajuato (Mexique), Kazan (Russie) 
pour l’Euro Asie, Tunis pour l’Afrique du Nord et,  finalement,  Zanzibar (Tanzanie), 
pour l’Afrique du Sud. 

Les  principaux  participants  ou  institutions  associés  à  l’OVPM sont,  principalement, 
l’UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, l’Organisation mondiale du tourisme, le 
Getty Conservation Institute, la World Monuments Fundation, le Conseil de l’Europe, 
ICROM et finalement ICOMOS. 

Nous commenterons maintenant les antécédents du Plan stratégique. Premièrement, il y 
a  eu un mandat  de l’Assemblée  générale  qui  s’est  célébrée  à  Cuzco en 2005 et  un 
consultant a été engagé pour concevoir la base du Plan stratégique à Québec en 2006. 
Ensuite il y a eu la présentation au Conseil d’administration à Puebla en avril 2006 et il 
a été décidé de constituer un comité de travail formé par le représentant de Lyon, Bruno 
Delas, Rafael Pérez de la Concha, pour Cordoue, Lee Minaidis et le Secrétaire général 
de l’OVPM. 

Passons à l’axe de notre Plan de développement. Nous prétendons nous convertir en une 
organisation de référence mondiale en matière de gestion du patrimoine culturel qui soit 
reconnue pour ses valeurs universelles exceptionnelles. Notre raison d’être est d’aider à 
ses membres  à mieux connaître  les aspects liés  à la conservation et  à la gestion du 
patrimoine mondial. Ses membres sont principalement les villes inscrites à la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et de l’OVPM, avec les villes observatrices et les 
membres individuels.



Les orientations stratégiques sont, principalement, les deux suivantes : compétences et 
formation. Nous prétendons faciliter l’échange de compétences entre les villes membre 
et contribuer à la formation et au perfectionnement des décideurs et gestionnaires du 
patrimoine.

Quant  à  la  sensibilisation  de  l’OVPM,  celle-ci  est  consacrée  à  la  protection  du 
patrimoine et à la mise en valeur du patrimoine urbain ; elle met à disposition différents 
outils pour sensibiliser ses trois socles, c’est à dire, les élus municipaux, les spécialistes 
du patrimoine urbain et le grand public en général au moyen des jeunes. Pour ceux-ci 
nous comptons avec les programmes de l’OVPM pour leur capacitation, les rencontres 
mondiales  et  régionales,  comme  à  celles  que  nous  assistons  actuellement,  avec 
différentes thématiques, telles que le financement, le tourisme, l’innovation, les moyens 
de protection, conserver le patrimoine vivant, patrimoine et humanité comme le thème 
traité  à Cuzco, ou économie et  patrimoine comme le thème qui se traitera à Kazan. 
Quant  aux  compétences  et  capacitation,  nous  avons  comme  exemple  l’atelier  de 
capacitation qui s’est organisée pour les nouveaux maires à Cuzco et qui continuera à 
Kazan l’an prochain.

Maintenant  parlons  du programme City2City.  Il  se  traite  d’un programme entre  les 
villes  du  patrimoine  mondial  qui  veulent  collaborer  dans  un  projet  concis  sur  la 
conservation du patrimoine. C’est le cas de la ville de Bergen en Norvège et de la ville 
de  Mozambique.  La  ville  de  Bergen  a  obtenu,  à  travers  de  l’Agence  d’aide 
internationale, une quantité pour aider la ville de Mozambique dans la réhabilitation de 
son centre historique. La ville de Vilnius et la ville de Varsovie ont actuellement un 
échange en relation avec les gestionnaires municipaux. Ils s’intéressent aux différents 
projets qui existent dans chaque ville et ils se réunissent continuellement.

Quant  au  portail  URBO,  il  s’agit  d’un  portail  où  nous  voulons  publier  toutes  les 
compétences  des  villes,  entre  d’autres  thèmes,  donc nous  savons  que  la  gestion  du 
patrimoine  n’est  pas  que  la  conservation  d’un  monument,  sinon  qu’intervient  la 
sensibilisation, le tourisme, la gestion de l’infrastructure, etc. et nous voulons que toutes 
les villes qui ont des compétences dans la gestion du patrimoine puissent nous faire 
parvenir des résumés et des études de cas que nous pourrions publier et ainsi faciliter la 
diffusion entre toutes les villes du patrimoine mondial.

RIO, le réseau d’information de l’OVPM, compte différents aspects, entre autre le site 
Internet, qui reçoit 20000 visites par semaine et donne les nouvelles de l’OVPM, leurs 
activités  et  leurs  villes  membre.  Maintenant  nous  commençons  un  programme  pour 
associer  les  villes  du  patrimoine  mondial  avec  le  réseau  international  Hostel 
International.  L’objectif  principal  de ce programme est  de sensibiliser  les jeunes au 
sujet  du patrimoine  de la  ville  qu’ils  visitent,  ceci  est  très important.  Les nouvelles 
électroniques de l’OVPM, que j’imagine vous avez reçues, sont des bulletins dans la 
web, où nous voulons informer des activités de l’OVPM, mais aussi sur les activités des 
villes. Il me semble que quelques-uns des collaborateurs ont quelques commentaires sur 
ce plan stratégique.

Patrice Beghain, Adjoint au maire de Lyon

Je souhaite simplement dire deux choses : l’enjeu pour l’organisation c’est de profiter 
de l’expérience acquise maintenant et de l’élargissement de ses membres que Rafael a 



souligné également, pour être peut-être plus précise dans ses missions, d’indiquer au 
fond sur la base de ce que nous avons déjà fait  quelles sont nos ambitions pour les 
quelques années á venir. Un tel document doit être en effet régulièrement mis à jour et 
renouvelé. Il s’agit effectivement de tirer l’expérience, le bilan de notre expérience et de 
le capitaliser dans ce document.

C’est au sein de l’organisation notre responsabilité vis-à-vis des pays du Sud. Je crois 
qu’il y a un enjeu politique aussi, au sens noble du terme, qui donc doit être un enjeu 
stratégique  pour  l’organisation  de  faire  en  sorte  que  ce  partage  de  savoir  faire,  ce 
partage d’expertise, nous puissions le partager avec les villes patrimoines des pays du 
Sud. Cela doit être dans les temps à venir une préoccupation importante.

On  a  cité  quelques  exemples  de  collaboration.  Nous-mêmes  sommes  engagés,  par 
exemple, au niveau de Lyon, dans une collaboration avec la ville d’Alger et avec la ville 
de Porto Novo également. Je pense que beaucoup de villes ont aussi des partenariats de 
ce type et cela peut donner beaucoup d’idées. 

Tout à l’heure nous avons marqué un temps de mémoire et d’attention à la question de 
la pauvreté dans le monde. Et bien c’est une façon pour nous, au delà de la minute de 
silence, d’être cohérent avec nos engagements.      

INFORMATION SUR LE IXe CONGRÈS DE KAZAN

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

Sans autre commentaire nous passerons à la présentation de Kazan. Je vais réaliser une 
petite introduction et après je passerai la parole à Madame Françoise Descamps, qui est 
la coordinatrice du contenu scientifique du Congrès et qui donnera plus d’explications 
sur le Congrès au niveau scientifique.

Kazan est une ville qui se trouve en République de Tatarstan, en Russie, connue comme 
Eurasie, puisque c’est très proche du continent asiatique. C’est accessible au moyen de 
différents  vols  et  normalement  les  vols  partent  depuis  tous  les  pays,  passant  par 
Frankfurt  et  par  Moscou.  La  compagnie  Lufthansa  a  des  vols  directement  depuis 
Frankfurt, passant par Samara et arrivant à Kazan et il existe aussi des vols par Aeroflot 
qui réalisent le trajet depuis Moscou jusqu’à Kazan. L’adjoint au Maire de Cordoue me 
commentait  hier d’étudier  la  possibilité  de contracter  des vols charter  pour les gens 
d’une même région.

Le visa est très important et, dans le cas de la Russie, il est indispensable de s’informer 
à l’avance puisqu’il existe beaucoup de démarches pour l’obtenir. Durant ce congrès, il 
y aura des élections  du Conseil  d’administration de l’OVPM et certains maires,  qui 
forment le Conseil  d’administration,  ne pourront pas être réélus. Nous vous invitons 
donc à participer à ces élections. À la fin du congrès, la ville qui accueillera le Congrès 
Mondial de 2009 sera choisie et si certaines de vos villes sont intéressées à recevoir le 
prochain Congrès de 2009, nous vous invitons à exprimer votre intérêt.

Je vais maintenant laisser la parole à Madame Françoise Descamps, qui va vous donner 
plus de détails sur le Congrès.



Françoise Descamps, Spécialiste des projets, Getty Conservation Institute
Bonjour. En premier lieu, je voudrais remercier la ville hôte et les membres de cette 
Commission régionale pour nous avoir invités et de nous donner l’opportunité de faire 
cette petite présentation.

Le Getty Institute fait partie d’une organisation plus ample située à Los Angeles, le J. 
Paul Getty Trust.  Il possède un musée qui présente une variété d’œuvres d’arts très 
importante et il a également un rôle fondamental à Los Angeles au niveau culturel. Elle 
possède de même un institut de recherche qui contient une bibliothèque qui suscite un 
grand intérêt et, il y a la Fondation Getty, soutenues par des particuliers qui financent 
les projets, indépendamment des autres entités du J. Paul Getty Trust.

Le Getty Conservation Institute est une institution qui travaille au niveau international à 
la promotion, à la préservation et à la diffusion du patrimoine culturel. Les différentes 
entités peuvent travailler de façon indépendante mais, en général, nous essayons que le 
travail soit réalisé de façon conjointe et articulée pour le bénéfice des projets que nous 
développons.

Dans ce cadre nous avons travaillé pour l’OVPM au colloque de Cuzco et nous le ferons 
aussi à Kazan, conjointement à l’OVPM, car nous avons été invités pour préparer la 
partie scientifique. Jusqu’alors nous avons travaillé avec une évaluation préliminaire sur 
le thème de la prochaine rencontre,  nous avons réalisé une visite à Kazan avec une 
délégation de l’OVPM et nous avons eu l’opportunité de nous réunir avec Denis Ricard, 
Lee Minaidis, le Maire et d’autres autorités, en mars de l’année dernière.

La collaboration est fondamentale car, d’un côté, l’OVPM est un forum exceptionnel, 
puisque  l’intention  des  fondateurs  de  cette  organisation  est  d’offrir  l’opportunité  de 
rassembler des politiques et professionnels de villes patrimoine mondial pour discuter et 
partager  leurs  préoccupations  et  de  faire  des  recherches  sur  de  possibles  lignes  de 
travail. D’un autre côté, pour le Getty Conservation Institute il est aussi important car 
notre mission est d’avancer dans le champ de la conservation du patrimoine en nous 
basant sur l’expérience et les connaissances des différentes villes.

Le thème qui se traitera à Kazan l’année prochaine est le patrimoine et l’économie. Ce 
que nous voulons c’est  évaluer les interactions entre les deux concepts,  identifier  et 
discuter les opportunités et les problèmes générés par cette interaction. Nous voulons 
également connaître quels sont les bénéfices directs et indirects, les défis, comment faire 
face à ces derniers et comment tirer partie des bénéfices.

Le premier rôle du Getty est d’organiser l’atelier des maires, dont le nombre sera limité 
à  un  représentant  par  municipalité.  Le  second  est  de  développer  le  programme 
scientifique,  définir  et  développer  le  thème,  et  nommer  les  personnes pour faire  les 
présentations opportunes. Avec cet atelier, ce que nous prétendons c’est l’échange et le 
développement de thèmes d’intérêt, identifier à travers un questionnaire qui s’envoie à 
chaque ville membre de l’OVPM. L’atelier  se développera avant le  congrès et,  tout 
comme à Cuzco, nous allons utiliser une étude de cas réalisée à Kazan. Les sessions 
mener à bien en anglais et les présentations seront dans cette langue bien, qu’il y aura 
un service d’interprétation simultanée dans les trois langues de travail de l’OVPM et 
aussi en russe. Les présentations auront une durée de deux heures, suivie d’une heure et 
demie de discussion. Nous prétendons générer de petits débats sur les idées qui seront 



présentées durant les commissions et aussi mettre sur la table d’autres idées qui peuvent 
surgir en relation au thème.

Nous voulons mettre  en valeur  le  tableau d’affiches,  c’est  à dire,  le lieu où chaque 
municipalité,  ONG,  Institution,  etc.  a  l’opportunité  de  présenter  ses  activités. 
L’événement est déjà ouvert officiellement et nous espérons que les auteurs pourront 
avoir l’opportunité d’échanger les données avec d’autres institutions.

Lors de la réunion de Los Angeles, en mai dernier, nous avions défini les thèmes de la 
présentation. Le premier est une introduction générale sur le thème de l’économie et du 
patrimoine,  le second traitera sur le développement  économique,  en se basant sur le 
patrimoine  et  le  partage  des  bénéfices,  et  le  troisième  est  la  forme  de  gestion  du 
développement.  Finalement  nous  traiterons  d’instruments  plus  pratiques.  Pour  cet 
événement  nous  compterons  avec  la  présence  de  spécialistes  renommés  dans  ces 
thèmes.

Quant au programme des étudiants que nous sommes en train de développer à Kazan, 
nous avons demandé aux étudiants de développer des projets avec l’objet d’observer 
comment ils  perçoivent  le patrimoine de la ville  et  comment se trouvent-ils  dans la 
dynamique de développement et de conservation du patrimoine. Tout ce travail nous ne 
le réalisons pas seuls : le Getty a voulu s’associer avec les représentants de l’OVPM et 
aussi les spécialistes de ce thème, et s’est ainsi que s’est formé le Comité.

Le but de cette présentation est de leur demander qu’ils participent activement dans les 
groupes de discussion et ce sera très utile si chaque municipalité peut présenter un projet 
ou une expérience à travers cette session. Dans la présentation des procès verbaux nous 
voudrions ajouter toutes les affiches en format pdf. De même, il me plairait de vous 
demandez de répondre au questionnaire pour l’atelier des maires, si cela vous intéresse, 
car c’est très important pour mon compagnon de connaître quels sont les intérêts et les 
thèmes que vous voulez aborder dans cet atelier.

Monsieur Eugenio Yunis, a participé à cet atelier et a commenté l’idée que parler de 
patrimoine c’est parler de tourisme, mais nous n’avons pas de données tangibles sur cet 
aspect. A travers du Secrétariat de l’OVPM, et grâce à la collaboration de Juan Manuel, 
nous avons distribué un rapport avec des questions pour tenter d’obtenir des données sur 
l’impact, quant au développement et l’évolution, qu’a souffert la ville après avoir été 
déclarée ville patrimoine. C’est un questionnaire qui nous paraît très important et dont 
les données feront partie aussi de la publication finale du Congrès. Merci pour votre 
collaboration.

INTERVENTIONS DES REPRÉSENTANTS DES VILLES

Jesús Dionisio Ballesteros, Maire d’Aranjuez

En premier lieu je voudrais remercier l’accueil de la ville hôte et saluer toutes les villes 
et tous les pays qui participent à cette rencontre. Je voudrais commencer en faisant une 
introduction sur la complexité et sur ce que signifie la déclaration de Paysage culturel 
patrimoine de l’humanité. En premier lieu, je dois dire que ce n’est qu’à partir de 1993, 
que ce concept est incorporé comme une forme de plus de déclaration par l’UNESCO et 
par conséquent c’est un parcours relativement court, preuve de ceux-ci c’est qu’il y a 



seulement 42 villes déclarées paysage culturel. L’autre question que je voulais souligner 
c’est  la  complexité  du  concept  de paysage.  D’un côté  la  nouveauté  du  concept,  de 
l’autre, la quantité d’éléments qui interagissent dans cette définition.  A tel point que 
l’UNESCO  elle-même  établit  trois  catégories  de  définition  du  concept  de  paysage 
culturel dû à la difficulté de les unifier dans une unique idée. 

Bien que la gestion et la coopération entre les villes qui ont une forme de déclaration de 
Patrimoine Mondial est difficile, il est nécessaire de partager avec les autres villes les 
expériences et unir les efforts dans la définition de ces espaces et des instruments de 
gestion, ainsi comme de renforcer la coopération.

Nous considérons l’OVPM, comme un grand réseau de réseaux et une organisation qui 
offre un cadre administratif et politique, ainsi comme un espace de réflexion de grande 
capacité technique et d’expérience dans la collaboration internationale. Nous croyons 
que l’OVPM peut donner une couverture qui offre un cadre administratif et politique, 
ainsi comme un espace de réflexion de grande capacité technique et expérience dans la 
collaboration internationale. Nous croyons que l’OVPM peut soutenir une initiative que 
nous considérons nécessaire et  que nous devrons définir  et  concrétiser entre tous et, 
pour cela, nous suggérons, à travers du Secrétariat, la célébration d'une rencontre des 
villes  paysage  culturel  sous  la  couverture  de  l’OVPM.  Nous  prétendons  également 
définir  le  cadre  de  collaboration  internationale  entre  les  différentes  villes  et  les 
différentes modalités de paysage culturel. Nous prétendons aussi arriver à une structure 
qui nous permettra de mieux rentabiliser la coopération et la gestion, c’est ce que l’on 
doit  comprendre  dans  le  concept  moderne  par  réseau.  Il  nous  plairait  que  ce  soit 
l'OVPM qui conduise le début de la collaboration et de la coopération, et qui propose 
l’organisation de cette rencontre dans l’automne de l’année 2007.

Dans ces rencontres, nous devrions définir avant les objectifs qui s’établissent : formule 
de  coopération,  formule  de  gestion,  instruments  de  collaboration  et  coopération  et 
définir  de  quelle  manière  ce  groupe  de  ville  de  Paysages  Culturel  est  encadré  par 
l’Organisation des Villes Patrimoine Mondial, dans l’idée que l’OVPM comme le grand 
réseau  de  réseaux.  Il  me  parait  très  opportun  de  profiter  de  cette  opportunité  pour 
demander à l’OVPM de prendre l’initiative,  pour l’expérience et  la structure qu’elle 
possède et pour la capacité d’influence et solvabilité qu’elle donne à tout pays.

António Magalhães, Maire, Guimarães

Je voulais, seulement, faire une remarque sur les villes paysage patrimoine mondial. Le 
Douro Vinhateiro (région vinicole du Portugal) a cette nomination depuis 2001 et je 
suppose que l’on aura un certain intérêt de considérer cette région pour l’enrichissement 
de ce groupe de villes qui va s’impliquer. Par conséquent, je crois que cette région du 
Portugal acceptera avec un grand plaisir une invitation. Merci beaucoup.

Marie Automne Thepot, Relations internationales, Nancy

Merci  pour  l’accueil  et  c’est  un  honneur  pour  la  ville  de  Nancy d’être  ici  pour  la 
première  fois  entre  les  villes  françaises.  Il  me plairait  d’ajouter  un commentaire  en 
relation à ce que commentait Patrice Beghain de Lyon sur la nécessité de coopération 
entre le nord et le Sud de la Méditerranée. Je ne sais si cela sera possible, ou si cela 
éveille un certain intérêt au Secrétariat Régional, la célébration d’une réunion conjointe 



avec Tunis avec l’objectif de commencer une collaboration entre les villes du Nord et 
du Sud de la Méditerranée. Merci.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Merci, nous reprenons votre proposition et nous nous mettrons en contact avec notre 
compagnon Sémia Akrout. Cela peut être déjà une initiative très intéressante pour unir 
encore plus la Méditerranée.

Patrice Beghain, Adjoint au maire de Lyon

Je veux revenir sur un point précis, la question du 8 septembre. Je redis la difficulté 
pour beaucoup de villes d’organiser à 15 jours d’intervalles deux événements.  Nous 
avons le troisième week-end de septembre les Journées européennes du patrimoine, qui 
prennent  de  plus  en  plus  d’importance  et  c’est  impossible  d’organiser  à  15  jours 
d’intervalle deux événement populaires, si non, de façon symbolique, en accrochant  le 
drapeau du OVPM. Donc il faudrait quand même que cette réflexion que nous avons 
décidé d’engager nous l’engagions vraiment et que nous voyions les conclusions qu’il 
faut en tirer. 

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Il s’agit d’une réflexion que Patrice Beghain nous rappelle dans toutes les Conférences 
régionales et que nous continuons sans résoudre. À Cordoue nous nous rencontrions 
avec le même problème et nous sommes arrivés à le traiter au sein même du Conseil 
d’administration, mais nous ne rencontrons pas de solution à ce thème. La solution ou la 
proposition nous devrons l’étudier.

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

Je crois que Patrice Beghain, chaque fois que nous avons l’opportunité de nous réunir, 
nous incite à prendre une décision à ce sujet. Ce serait important  d’adopter dans cette 
Assemblée  générale  une  sollicitude  écrite  au  Conseil  d’administration  pour  la 
commenter à la prochaine réunion qui aura lieu à Cuenca (Équateur) et ainsi donner un 
suivi réel à telle demande.

Marie Automne Thepot, Relations internationales, Nancy

Je voulais vous rappeler que Luxembourg est capitale européenne de la culture en 2007. 
Et ils ont décidé d’amplifier le phénomène capitale de la culture à ce qu’on appelle la 
grande  région  transfrontalière  avec  la  Loraine,  une  région  française,  deux  lands 
d’Allemagne, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat,  et la Wallonie,  avec le Luxembourg. 
Donc  cette  grande  région  va  avoir  pendant  toute  l’année  2007  un  certain  nombre 
d’activités culturelles, certaines autour du patrimoine, mais aussi du spectacle vivant. 

Alors je vous invite évidemment à participer à cette grande  rencontre. C’est vrai que 
Nancy est culturellement plus Europe Sud et Méditerranée. Luxembourg qui est à 100 
kilomètres  de  Nancy  fait  partie  du  secrétariat  régional  du  nord  de  l’Europe,  mais 
ensemble nous travaillons à cette valorisation du patrimoine et de la culture. Et je vous 
ai donc parlé de deux sites, mais il y en a un troisième, c’est Völklingen, qui est un site 
industriel en Allemagne, qui est aussi dans cette grande région. Donc nous vous invitons 



ces trois villes et ces trois sites classés au patrimoine mondial en 2007 dans la grande 
région. 

Lee  Minaidis,  Adjointe  au  maire,  Rhodes,  Grèce.  Coordinatrice  des  Projets 
Européens et du Développement de l’OVPM

J’aimerais ajouter un commentaire à la présentation de la représentante de Nancy. Nous 
avons une réunion en février  au Luxembourg  avec  le  Maire Paul  Helminger  et  son 
équipe, et je crois, que d’une certaine manière, ceci s’est converti en tradition. Cela à 
commencer à Vilnius (Lituanie) en 2003 et a paru très intéressant car nous avons déjà 
parlé du thème des villes patrimoine mondial comme hôtes d’événements internationaux 
et on indiquait différents aspects tels que : « comment ont été organisées les activités 
dans les villes patrimoine ». De la même façon, en septembre 2007, au Luxembourg, en 
coopération  avec  l’Université  Laval  de  Québec,  une  conférence  sera  célébrée  sur 
l’influence qu’ont les moyens de communication sur le Patrimoine mondial et comment 
les journalistes influencent la promotion et la prise de conscience du patrimoine par le 
public,  de  ces  problèmes  et  de  ces  différents  aspects.  Je  pense  que  ce  sera  une 
conférence très intéressante et constructive, déjà qu’au Luxembourg, où ils ne pouvaient 
pas célébrer le Congrès mondial, ils voulaient organiser une réunion qui pourrait être 
intéressante.

Jesús Dionisio Ballesteros, Maire, Aranjuez

J’aimerais rajouter un bémol au commentaire qu’a réalisé le représentant de Guimarães 
relatif aux rencontres des villes paysages culturel. La proposition que nous faisons est 
que nous, les villes qui font partie de l’OVPM, et évidemment celles qui font partie du 
Secrétariat régional d’Europe du Sud/Méditerranée, nous soyons les promoteurs de cette 
rencontre,  indépendamment du fait que la proposition est de l’effectuer dans la ville 
d’Aranjuez. Ce que nous voulons c’est former un groupe de promotion capable d’attirer 
le  reste  des  villes.  Donc  en  plus  d’être  invités  il  sera  nécessaire  que  nous  nous 
organisions  comme  tel,  c’est  à  dire,  comme  groupe  promoteur  pour  organiser  la 
rencontre à l’automne 2007 approximativement.

Concepción Domínguez Prats, Conseillère, Segovia

J’aimerais présenter un travail que nous avons commencé à Segovia et pour lequel il 
serait  très  intéressant  de  compter  avec  l’expérience  d’autres  villes.  Nous  avons 
commencé  à  réaliser,  avec  l’aide  d’un  plan  intégral,  la  conservation  de  l’aqueduc 
romain de Segovia. Il s’agit d’un monument très important et il nécessite un plan de 
conservation, non parce qu’il est en mauvais état, sinon pour savoir ce qu’il doit être fait 
annuellement pour le conserver. Nous prétendons que, en même temps, ce plan intègre 
le monument à l’intérieur de la ville et de conserver la conduite d’eau qui est sous de la 
ville.

Nous avons fait appel à divers spécialistes mais je ferais un appel aux villes qui ont 
travaillé  sur  des thèmes similaires  pour  ce mettre  en contact  avec nous dans  le  but 
d’apporter vos connaissances et expériences.

Nous parlons d’expérience en ce qui concerne la connaissance de la pierre, par exemple, 
car  c’est  un  des  aspects  importants  de  sa  conservation,  comme  le  thème  du  suivi 
archéologique ou du thème des ordonnances municipales. Pour tout ce processus aussi 



nous avons impliqué un lycée de la ville qui a déjà commencé à travailler son étude et la 
divulgation entre les jeunes. Je sais qu’ici il y a des villes qui ont des aqueducs et qui 
ont  travaillé  dessus  et  je  vous  invite  à  collaborer  avec  nous  et  à  échanger  vos 
expériences. Merci.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Quant  au thème du Forum Juvénile  de Théâtre  Classique,  le  projet  que présente le 
Secrétariat régional de l’Europe du Sud, il me voudrais remercier Trinidad Navarrete, 
qui est la professeur de l’institut et la directrice de ce groupe de théâtre juvénile, et à 
Jesús Peláez,  professeur de l’université  de Cordoue et  expert  en thèmes grecs et  en 
théâtre classique, qui nous aide à réaliser des projets de ce type. Quant aux élèves je 
voudrais les remercier pour la performance qu’ils ont réalisés et pour le bon moment 
qu’ils nous ont fait passer.

Ivana Della Portella, Présidente de la Commission de l’environnement, Rome

Je voulais vous remercier pour votre hospitalité. Je suis heureuse de représenter au sein 
de cette réunion la Municipalité de Rome, et spécialement le Maire Walter Veltroni.

Profitant de cette commission, je voudrais vous présenter quelques idées. En premier 
lieu, je tiens à préciser, qu’actuellement, je ne peux pas me compromettre au nom de la 
Municipalité  de  Rome pour  m’unir  au  projet.  Je  suppose  que  vous  le  comprendrez 
parfaitement  mais  il  est  vrai  que j’en tiendrais  compte  en donnant  aussi  mon profil 
culturel. Je suis une historienne d’art, j’écris des livres sur des thèmes en relation avec 
l’archéologie et  avec le territoire  et,  par conséquent,  j’ai  un intérêt  spécial  pour ces 
thèmes. A son tour, je crois qu’un réseau étendu des villes en relation avec des thèmes 
complexes est nécessaire, car il s’agit évidemment de thématiques compliquées. Rome 
est peut être emblématiquement la plus complexe dans ce sens, c’est une très grande 
ville (son extension est sûrement la plus ample des villes qui sont ici représentées et 
celle  qui peut-être représente 60% du patrimoine mondial).   Elle représente aussi  la 
complexité  de  la  nature  urbanistique,  du  milieu  environnemental,  de  services 
touristiques, de sauvegarde du patrimoine et de comment se conjugue le développement 
et la valorisation du patrimoine. Il y a peu nous élaborions le Plan régulateur de Rome 
car les questions urbanistiques sont peut-être l’une des réalités qui ne sont pas inclues 
dans cette réunion mais qui atteignent tous les autres champs.

Rome est une ville où ont lieu de grands événements que nous concluons avec la Notte  
Bianca.  Nous  avons expérimenté  en seulement  un  an un  accroissement  de  25% du 
tourisme, ce qui a situé Rome, en terme économique, au dessus du niveau national. Je 
suis consciente que le plus remarquable est que Rome est une ville qui fait partie de la 
Méditerranée.  Par  conséquent,  je  ferais  parvenir  au  Maire  Veltroni  toutes  ces 
informations pour qu’il intervienne.

De même je dois souligner que nous participons déjà à quelques réseaux comme le 
Réseau  des  municipalités  italiennes  et  au  chemin  français  (via  francigena)  et,  par 
conséquent,  nous avons atteint  des objectifs  très importants  comme unir  Rome avec 
Saint-Jacques-de-Compostelle ou avec Canterbury, bien que nous ayons aussi l’objectif 
de l’unir avec Jérusalem. Je vous remercie pour votre invitation et je ferai parvenir cette 
instance au Maire de Rome.



PRÉSENTATION DU FORUM JUVÉNILE DE THÉÂTRE CLASSIQUE
Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Je vous remets le document sur le projet du forum. Celui-ci est né d’une expérience 
qu’ont tenue la ville de Cordoue et la ville de Palazzolo Acreide; il nous semblait un 
projet intéressant et productif pour les jeunes et ce fut à Evora où nous le proposions. 
Une  fois  approuvé,  nous  l’avons  travaillé  et  nous  voudrions  qu’aujourd’hui  vous 
donniez votre consentement pour le poursuivre. A la première édition de ce forum nous 
avons utilisé des textes de Jean Louis Barrault qui définissent très bien les objectifs de 
ce projet : "Le pouvoir essentiel du Théâtre consiste à laissez à part tout ce qui sépare  
les hommes : différences raciales, d’éducation religieuse ou politique, différences de  
langue. Par contre, il met le point sur tout ce que les hommes ont en commun : le rire 
et les larmes, la joie et la tristesse, le bonheur et l’angoisse, en un seul mot, ce qui  
appartient  au  cœur.  Le  théâtre  fait  jaillir  le  coeur  commun des  hommes,  il  est  le  
véhicule de paix le plus efficace. »

Une Commission organisatrice de coordination s’est créé entre les Mairies de Cordoue, 
de  Palazzolo,  de  Syracuse  et  l’INDA.  On  peut  y  voir  quelques  photographies  des 
premiers échanges entre les jeunes de Palazzolo et de Cordoue. Tous les ans au mois de 
mai, ils viennent participer au Festival de théâtre classique qu’organise à Cordoue le 
professeur Jesús Peláez. Nous avons eu une réunion en avril de cette année, coïncidant 
avec  l’assistance  du  groupe  de  Palazzolo  à  Cordoue,  et  une  deuxième  réunion  à 
Palazzolo, en profitant la participation du groupe Hypnos au Festival de théâtre juvénile 
de théâtre classique. A cette réunion ont assisté le représentant de la municipalité de 
Palazzolo,  les  professeurs  des  deux  instituts,  le  Maire  en  fonction  de  Palazzolo  et 
Fernando Palestra, directeur de l’INDA. Nous avons ébauché et élaboré le projet et nous 
avons choisit le nom qu’il a aujourd’hui le Forum Juvénile de Théâtre Classique des 
villes patrimoine mondial et nous avons inclut un texte en latin qui servirait pour tous.

La périodicité du Forum Juvénile de Théâtre Classique sera annuelle et il aura une durée 
de 3 jours. Sa célébration devra s’ajuster du 27 mars, jour de célébration de la Journée 
Mondial  du Théâtre,  jusqu’à la fin mai.  Les villes  qui seraient  intéressées  par cette 
célébration devront la solliciter au Secrétariat régional et l’idée est qu’il sera itinérant, 
c’est à dire, que chaque année ce soit un des siéges des villes patrimoine mondial de 
l’Europe du Sud. Dans le but de pouvoir commencer à travailler Cordoue s’est proposée 
pour célébrer la première édition en 2007 et Palazzolo, comme co-organisatrice de cette 
première, hébergera la seconde édition en 2008. L’année 2009 est ouverte pour toutes 
les villes qui seraient intéressées à l’héberger et, comme il a été dit, l’idée est qu’il soit 
itinérant, aussi bien en pays qu’en villes, ce pourquoi le Portugal, la France ou Israël 
pourront le solliciter pour former déjà cette programmation.

La ville hôte choisira un groupe d’une des villes patrimoine mondial de son pays et, par 
ailleurs, apportera aussi un autre groupe de sa ville. Seule les villes en règle avec leurs 
paiements  et  membre  du Secrétariat  régional  pourront participer  à ses activités.  Les 
demandes doivent être effectuées par les municipalités car comme nous sommes une 
organisation de villes et, même si les universités, les instituts, les groupes de théâtre 
sont les plus intéressés, il faudra véhiculer la demande au travers des mairies. S’établit, 
comme  principe  d’équilibre  régional,  la  participation  de  groupe  de  théâtre  avec  un 
maximum  de  25  personnes,  pour  chaque  pays  qui  forme  le  Secrétariat  régional 
(Espagne,  France,  Grèce,  Israël,  Italie,  Malte  et  Portugal),  avec  un  maximum  de  6 



groupes, inclus celui de la ville d’accueil. Les composants des groupes ne pourront pas 
avoir plus de 25 ans.

S’il y a plusieurs groupes qui demandent leur participation à la rencontre, l’un d’eux 
sera choisi par la Commission organisatrice, tout en évitant si possible la répétition des 
groupes afin que tous les groupes de théâtre qui le désirent puissent participer au Forum.

Ce document devra être présenté et approuvé lors de la VIe  Conférence régionale de 
l’Europe du Sud et de la Méditerranée de l’OVPM qui aura lieu à Cordoue du 15 au 18 
octobre 2006. Par la suite, le Secrétariat régional enverra le projet à toutes les villes 
membre  du  Secrétariat  Régional  de  l’OVPM,  et  les  invitera  à  participer  à  cette 
rencontre.

MODÈLE DE PROGRAMME 

Premier   jour     :   
Arrivée des groupes et logement.
Bienvenue à  tous  les  participants  par  la  Mairie  de la  ville  d’accueil.  Pendant  cette 
réception une présentation de l’OVPM et du Secrétariat régional sera effectuée. 

Deuxième   jour     :  
Au matin :  une représentation  d’une pièce de théâtre classique sera effectuée par les 
trois groupes en leur propre langue. Au même temps il sera transmis à l’écran, en Power 
Point, un résumé de la pièce dans toutes les autres langues restantes.   

À l’après-midi, visite guidée des centres historiques des villes d’accueil.

Développement d’un atelier de théâtre portant sur les différents aspects (qui n’ont pas 
besoin de traduction), comme par exemple les techniques de mime, costumes, chœur,…
Ainsi, chaque groupe participant devra envoyer et présenter au préalable un discours d’à 
peu près 10 minutes sur leur expérience théâtrale. 

Troisième jour     :  
Au matin, représentations des trois groupes restants.

A l’après-midi, défilé des différents groupes par la ville, ornés de costumes de théâtre.  

Ce programme doit viser la ville et les citoyens du lieu de célébration. 

ORGANISATION 

La ville d’accueil s’occupera de toutes les démarches correspondantes à l’organisation 
de la rencontre, y compris le logement et repas de tous les groupes participants. 

LOGEMENT

La ville  d’accueil  (Mairie,  Université,  autres  organismes,  ...),  devront  s’occuper  du 
logement des groupes participants. Ce logement s’effectuera dans un lieu convenable et, 
si possible, dans un immeuble commun (auberge de jeunesse, résidence universitaire, 
hôtels), afin de favoriser la convivialité entre les jeunes des différents groupes. 



REPAS

La ville  d’accueil  devra prendre en charge les repas pendant  la durée du séjour des 
groupes dans la ville. 

VOYAGES

Les dépenses relatives aux voyages des groupes seront à charge de la Mairie de chacune 
des villes participantes, avec le soutien et la collaboration, des institutions et organismes 
culturels de la ville en question.   

THÉÂTRE

La ville qui prétend accueillir la rencontre, devra disposer d’un théâtre qui réunit un 
minimum de moyens techniques et, si possible, effectuer la représentation des pièces 
dans des théâtres grecs ou romains, originaux ou modernes. 

OBJECTIFS

Ce programme vise les objectifs suivants : 

1. Souligner  les  valeurs  que  le  théâtre  classique  offre aux  jeunes,  en  tant  que 
véhicule de paix.

2. Permettre la convivialité entre les jeunes de différents pays. 
3. Favoriser l’échange d’idées et d’expériences entre les groupes participants en ce 

qui concerne la mise en scène des pièces de théâtre classique de nos jours. 
4. Transmettre  aux  jeunes  la  responsabilité  de  conserver  et  de  protéger  notre 

patrimoine pour que les futures générations puissent en profiter. 
5. Mise en valeur du rôle de l’OVPM, ses principes et objectifs, entre la société en 

générale et les jeunes en particulier.
6. Renforcer l’intégration européenne sur la base de la culture d’origine, commune 

et propre comme l’a été la culture grecque et latine. 

FINANCEMENT DU PROGRAMME

Le  programme  sera  financé  par  les  villes  membre  (Mairies,  Universités,  autres 
institutions culturelles,…), l’ INDA, et le Secrétariat régional de l’OVPM. 

Des  contacts  seront  effectués  dans  l’Union  européenne  à  travers  les  parlementaires 
européens  de  chaque  pays,  pour  essayer  d’obtenir  le  financement  de  l’Union 
européenne. Il paraît que le projet peut être très intéressant pour le Parlement européen 
si l’on considère les éléments qu’il  contient :  plusieurs pays  européens, jeunes, sujet 
culturel sur l’origine de l’Europe, intégration, tolérance, paix, échange….
 
Ainsi, le rôle des Maires,  des gouvernements  régionaux et des nationaux sera d’une 
grande importante. Une fois le programme défini, la Commission pourra demander la 
convocation d’une réunion à Bruxelles avec ces parlementaires pour présenter le projet 
et obtenir leur soutien. Pour ce faire, nous pourrions compter sur l’appui et le soutien de 
l’OVPM.  



Si l’on adopte tout cela pendant la VIe Conférence Régionale, le Secrétariat régional 
pourra financer  une partie  des dépenses  de ce projet  avec une quantité  économique 
provenant des propres villes du Secrétariat régional (comme conséquence du versement 
du 15% des quotes-parts à l’OVPM)

On calcule que le devis approximatif de chacune de ces rencontres peut être autour des 
36000 euros de forfait par ville siège. 

La prochaine réunion de la Commission organisatrice et la signature du Protocole qui 
règle tout le projet aura lieu à Cordoue, à l’occasion de la VIe Conférence régionale de 
l’OVPM. Ceci sera l’un des points à aborder dans l’ordre du jour. 

Nous avons déjà vu quelques photos de projets antérieurs similaires. Nous disposons à 
Cordoue de la page web de l’Institut national du Forum Juvénile du Théâtre Européen 
du Théâtre Grec et Latin, une association européenne sur les circuits de théâtre classique 
qui permet d’étudier les différents théâtres qu’il y a en Europe. Il s’agit d’une activité 
qui  est  en marche  cela  fait  plusieurs  années  y qui  a  une structure très bien établie. 
J’espère que vous ayez une idée de ce que nous pouvons arriver à faire si, entre tous, 
nous  soutenons  ce  forum.  Demain,  lors  des  conclusions,  ou  après  le  débat,  nous 
pouvons parler sur ce sujet, pour voir si nous continuons ou non. Merci beaucoup. Je 
crois que pour en finir avec ce projet, nous pourrions applaudir ces grands acteurs. 

Valeria Valente, Conseillère du tourisme, Naples

En premier lieu, je voudrais féliciter personnellement le Secrétariat régional, car cela me 
semble un projet vraiment de grande qualité et de grande pénétration, surtout, le fait 
d’investir les jeunes pour promouvoir de la meilleure manière les traditions classiques 
et,  d’une certaine  façon,  aussi  le  patrimoine  culturel,  historique  et  artistique  de nos 
villes. Je crois que c’est une élection réellement intelligente et courageuse mais aussi, je 
répète, de grande qualité et de grande portée, donc elle m’enthousiasme. Premièrement 
je suis reconnaissante au Secrétariat d’avoir résolut le manque de coordination de la 
ville de Naples, donc, je voudrais présenter mes sincères remerciements.  J’applaudis 
cette  initiative  après  avoir  fait  une  première  lecture  du  projet  et  d’avoir  vu  la 
spectaculaire  représentation  et  l’entrain  de  continuer  à  impliquer  le  maximum  de 
citoyens possible car cela me semble un bon point de départ entre Palazzolo et Cordoue. 
Je  crois  que  le  projet  acquérra  de  la  qualité  en  fonction  du  nombre  de  villes  qui 
postérieurement parviendront à s’impliquer dans ce type de parcours.

Je voudrais aussi profiter mon intervention pour remercier pour son hospitalité la ville 
de Cordoue et j’apprécie spécialement les paroles de la Maire de Cordoue. Elle a parlé 
non seulement du patrimoine, mais elle dit que le patrimoine est aussi le patrimoine de 
l’humanité, de nos relations et, à son tour, de la façon que nous tous avons de participer 
dans ce parcours. Elle a répété plusieurs fois le mot “coeur”, ce qui m’a vraiment touché 
et je crois que c’est l’attitude adéquate pour participer à la construction de ce réseau.

Par conséquent, en ce qui concerne la construction du réseau, je me sens directement 
impliquée quand j’ai observé les villes qui en font partie et celles qui pourraient en faire 
partie mais qui n’y sont pas encore, en soulignant les villes italiennes. En parlant avec 
ma collègue de Rome sur l’importance qu’aurait le fait que l’Italie participe de manière 
considérable  à ce réseau, dans la  formation,  la  construction,  ou plus encore dans la 
consolidation de ce réseau qui existe déjà et dont font partie autant de villes. Peut-être 



c’est  aussi  parce  que  Rome  et  Naples,  comme  l’a  commenté  ma  collègue,  ont  la 
particularité  d’être  des  zones  métropolitaines,  donc  la  valorisation  du  patrimoine 
artistique et des musées acquièrent d’autres connotations, d’autres caractères par rapport 
à des villes de petite et moyenne taille.  

J’aimerais  présenter  la  ville  de Naples,  comptant  évidemment  avec l’approbation de 
cette  Commission,  comme candidate  pour  accueillir  et  héberger  la  VIIIe  Conférence 
régionale. Je voudrais vous remerciez d’avance au cas où ma proposition obtienne votre 
consentement. Je crois que c’est une bonne manière d’attirer ou de relancer les villes 
italiennes  et  une  bonne  excuse  pour  encourager  ces  villes  à  faire  partie  de  cette 
Organisation, au moins en premier lieu et plus tard nous l’étudierons ensemble en cas 
d’obtenir des réponses. Merci.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Merci  Valeria.  Nous devons dire  que depuis  le  Secrétariat,  et  l’ensemble  des  villes 
membres, nous remarquons l’importante absence d’un grand nombre de villes d’Italie 
qui sont villes du patrimoine mondial. Nous avons travaillé, et nous allons travailler sur 
cet aspect, au sein de la prochaine rencontre qui se célèbrera à Vicence. Le Secrétariat 
sera présent et nous vous demandons de l’aide pour qu’au sein de cette rencontre nous 
puissions travailler avec les autres villes patrimoine mondial d’Italie dans le but qu’elles 
participent activement dans ce Secrétariat. J’en profite pour dire que le projet du Forum 
Juvénile de Théâtre Classique a eu son impulsion au sein du Secrétariat régional, mais il 
serait  souhaitable,  et  s’est  absolument  nécessaire,  que  Naples,  comme  ville 
coordinatrice de la Commission de l’éducation et de la culture assume le leadership qui 
lui  correspond.  Quant  à  la  proposition  qu’elle  fait  pour  que  la  VIIIe Conférence  se 
célèbre  à  Naples,  demain  nous  aurons  l’opportunité  de  parler  sur  ce  sujet  et  nous 
pensons que Naples est un grand candidat de la même façon que n’importe quelle ville 
qui pourra se présenter. Pensez-vous tous que c’est un projet qui doit être soutenu et que 
doit être inclus demain dans les conclusions que nous ferons de cette VIe Conférence ? 
Bien, donc demain nous le ratifierons tel qu’il a été expliqué aujourd’hui.

Doron Sapir, Adjoint au maire, Tel-Aviv

Bonjour, je m’appelle Doron Sapir, et je suis le représentant de la commune de  Tel-
Aviv. Au nom de cette ville j’aimerais vous remercier pour l’opportunité de prendre la 
parole au sein de cette session et, également, j’aimerais remercier tout spécialement la 
ville de Cordoue pour un accueil très agréable. Ce fut un plaisir et je crois que je parle 
au nom de tous ceux qui sont présents ici.

La ville de Tel-Aviv a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO il y a quelques 
années et son patrimoine architectonique est très important puisqu’il est fondé dans un 
mouvement architectonique moderne.

En réalité,  Tel-Aviv est une commune qui englobe deux villes, la ville de Jaffa qui a 
4.000 ans et la ville de Tel-Aviv, qui dans deux ans, en 2009, célébrera son centième 
anniversaire. Et cette même année on célébrera le Xe Congrès mondial de l’Organisation 
des  villes  du patrimoine  et  pour  nous cela  serait  un plaisir  d’avoir  l’opportunité  de 
l’organiser, si c’est possible, en profitant de cette occasion si spéciale. Naturellement il 
nous plairait  de pouvoir  compter  avec  tout  votre  soutien.  J’ai  demandé à  Monsieur 



Chézy, l’ingénieur de la ville de Tel-Aviv, qu’il nous fasse une présentation de notre 
ville. Merci Beaucoup.

Chézy Berkowitz, Ingénieur, Tel-Aviv

Merci à tous, dans les prochaines minutes je vais vous présenter la ville de  Tel-Aviv, 
une ville  relativement  jeune nées des événements survenus depuis 1909 jusqu’à nos 
jours  et  où  vous  pourrez  observer  de  grands  changements  dans  son  style  et  son 
architecture, combinant d’excellente manière la modernité et l’antique. Tel-Aviv est une 
ville qui vit un processus de changement et de rénovation et le plus important c’est qu’il 
s’agit d’une ville très attrayante pour vivre. (On montre quelques images de la ville de 
Tel-Aviv).

Tel-Aviv reçoit  un  million  de  touristes  par  jour  et  sa  population  est  de  trois  cent 
quarante mille personnes. Il existe beaucoup de plans de futures constructions qui ont 
été  approuvés  et  d’autres  projets  qui  ont  été  terminés,  comme l’ancien  marché  aux 
fruits.  Tous  les  projets  de  rénovation  seront  connectés  par  le  système  de  transport 
ferroviaire depuis le sud au nord-est.

Jusqu’à  présent  j’ai  surtout  parlé  du  développement  commercial  de  Tel-Aviv. 
Maintenant, j’aimerais vous parler sur la zone résidentielle de la ville. A Tel-Aviv nous 
considérons que notre population est notre tâche principale, donnant l’ambiance unique 
qui  se  vit  dans  la  ville.  En conséquence,  nous  donnons  une  emphase  spéciale  à  la 
conservation  et  nous  nous  efforçons  pour  maintenir  notre  modernité,  en  créant  une 
parfaite combinaison entre le nouveau et l’ancien.

Le  master plan original de l’architecte écossais Patrick Geddes a été réalisé dans les 
années  20  et  il  est  devenu  une  oeuvre  pour  laquelle  Tel-Aviv  a  été  nommée  Ville 
patrimoine mondial. Il y a quatre objectifs principaux pour le futur de Tel-Aviv même si 
je me suis concentré principalement sur le quatrième objectif : une ville attrayante pour 
vivre. Merci Beaucoup.

Chantal Ernoult, Adjoint au maire, Le Havre

Merci. Je suis très heureuse de représenter la ville lors de cette conférence. Je remercie 
beaucoup  la  ville  de  Cordoue  pour  son  accueil  extrêmement  chaleureux,  tout 
particulièrement Rafael, qui nous a vraiment très bien accueillis. 

Alors comme vous le savez le Havre a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco le 
15 juillet 2005. Et c’est son centre reconstruit par Perret qui représente 150 hectares. Ce 
label était vraiment très attendu car Le Havre est une ville doublement meurtrie. Ella a 
en  effet  était  démolie  à  80%  pendant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  mais  tout 
particulièrement le 4-5 septembre par les alliés. Donc c’était beaucoup plus difficile à 
accepter. Il y a eu 5000 morts, 80.000 sans logis. Donc ce label avait un double objectif 
pour nous, pour réconcilier les Havrais avec leur ville, car ils trouvaient qu’elle était 
beaucoup plus belle avant-guerre. 

Par ailleurs on avait aussi une très mauvaise image à l’extérieur. Donc le pari est tout de 
même gagné puisque nous avons 25% de touriste en plus. Nous avons avant tout mis en 
place un politique de mise en valeur et de protection du patrimoine.



Nous voulons créer un réseau de villes contemporaines. Pour ce faire, nous organisons 
en 2007 un colloque avec Brasilia et Chandigarh, et on pensait aussi demander à Tel-
Aviv d’y participer. Merci beaucoup de votre écoute et merci beaucoup de nous avoir 
invités. 
Robert Dubois, Adjoint au maire, Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay est une petite ville de France, avec un peu plus de 20.000 habitants, 
dans une agglomération de 60.000, au sein d’un département de 210.000 habitants, donc 
une entité humaine très réduite, mais cette ville est une ville patrimoniale intéressante et 
l’UNESCO a bien  voulu remarquer  cette  ville  en classant  deux de ses  monuments. 
Depuis le 2 décembre 1999 la Cathédrale et l’Hôtel Dieu du Puy font dorénavant partie 
du patrimoine mondial de l’humanité, inscription dans la mouvance donc le l’inscription 
dans le patrimoine mondial du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Je dirai que la ville du Puy commence il y a environ 1500 ans suite au concile d’Éphèse.
Le Puy s’enorgueillit d’avoir l’un des sanctuaires les plus anciens de la Chrétienté dédié 
à la Vierge marie.  Donc ville de pèlerinage,  d’entrée de jeu, ce pèlerinage va attirer 
beaucoup de monde chez nous, et faire de cette villes un ville réputée à l’époque, à tel 
point que quelques 500 ans plus tard, tout le monde s’accorde à dire que le premier 
étranger  à  l’Espagne à  être  aller  sur  le  tombeau  de  l’apôtre  Jacques  à  Santiago  de 
Compostelle, et bien c’est l’évêque du Puy, l’évêque Gottschalk, qui va être l’initiateur, 
celui qui permettra l’internationalisation de ce chemin de pèlerinage, aujourd’hui bien 
connu, évidemment.

Alors si nous sommes là aujourd’hui c’est parce que nous considérons que ce n’est pas 
parce  que nous sommes  une petite  ville  qu’on doit  être  exclus  des  grands courants 
mondiaux. Nous allons installer d’ailleurs les services du pays d’art et d’histoire au Puy, 
et  cela  nous  laisse  à  penser  que  nous  devons  jouer  le  jeu,  bien  justement  de 
l’interconnexion entre les grandes villes et les petites. Donc le label UNESCO est un 
label tout à fait déterminant à la matière. Nous en faisons le constat quotidiennement 
chez nous, puisque ses chemins de Saint-jacques sont de plus en plus fréquentés, donc 
une reconnaissance mondiale à ce patrimoine-là. Et il serait bon effectivement que nous 
fassions tout pour que localement notre population prenne conscience de cet état de fait 
et considère qu’ils sont possessionnés d’un patrimoine tout à fait remarquable. 

Donc voila un petit peu pourquoi nous sommes là aujourd’hui. Donc nous sommes là à 
titre  d’observateurs,  bien  sur.  J’ai  trouvé moi  l’accueil  de Cordoue particulièrement 
intéressant, donc d’autant plus intéressant c’est l’anecdote que notre patrimoine du Puy, 
avait fait dire à un historien qui est passé par le Puy juste après avoir visité Cordoue, il a  
considéré que tout ce qu’il voyait au Puy était à mettre sous cette influence arabe qui se 
serait  exercée  chez  nous et  il  a  rapproché le  patrimoine  ponnau avec le  patrimoine 
corduan. Donc je suis très heureux de découvrir aujourd’hui ce patrimoine et voir à quel 
point Émile Mâle avait raison ou tort. 

Je pense que nous pourrons avancer dans le sen de la coopération des grandes villes et 
des petites villes dans le cadre du patrimoine de l’UNESCO et tout au moins c’est le 
vœux que je forme aujourd’hui :j’espère que je réussirai  à convaincre mes collègues 
élus du Puy-en-Velay,  et que très bientôt nous ferons partie de cette association des 
villes au patrimoine mondial. Merci. 

Ángeles Solis Sánchez, Responsable Technicien des Congrès, Oviedo



Quant au thème de la Journée de la solidarité, il me paraissait très important qu’il traite 
de la musique. Il me semble que s’il y a un langage international que nous pouvons tous 
comprendre c’est, sans doute, le thème de la musique. Je pense qu’il s’agit d’un autre 
patrimoine  et  qu’on pourrait  tenter  de favoriser  à  ce que  les  villes  récupèrent  leurs 
archives, les archives des cathédrales, où il y aura sûrement énormément de musique qui 
ne s’interprète plus. Centrer la thématique sur la musique me paraît très intéressant.

D’un autre côté, puisque tous parlent de leurs villes, et moi c’est la première fois que je 
viens à ces réunions, j’aimerais dire que cela me semble très intéressant les thèmes qui 
se traitent ici puisque beaucoup des problèmes qu’ont nos villes sont communs. Non 
seulement  de  patrimoine,  mais  aussi  de  ce  qui  découle  d’avoir  ce  patrimoine,  par 
exemple les problèmes des centres historiques des villes, les problèmes sociaux qu’ils 
impliquent par exemple, l’activité juvénile. Les jeunes se réunissent dans la rue à boire 
des  verres  dans  les  zones  antiques  de  la  ville  et  ceci  en  Espagne  est  en  train  de 
provoquer énormément de problèmes. Je parle d’une ville qui a commencé un processus 
de piétonisation très important, plus de trottoirs et plus de trafic dans les rues, et cela 
implique un problème important avec les travaux publics. Pour que tout aille bien, et si 
cela  peut  servir  à  d’autre  ville,  premièrement  les  travaux  publics  sont  à  terme  et 
l’accomplissent. Il y a un aspect très important parce que les travaux de piétonisation 
affecte les riverains et les commerçants qui protestent pour celles-ci, mais les travaux 
étant d’ordre public un délai de réalisation est à respecté. Cette transformation en zone 
piétonne a supposé aussi une grande amélioration dans des aspects comme la propreté ; 
maintenant on peut maintenir une bonne propreté quant il n’y a pas de voiture dans les 
rues  et  sans  trottoir  qui  pose  un  problème  pour  les  machines  utilisées.  Pourtant,  à 
Oviedo,  dans  le  vieux centre  ce  n’est  pas  le  cas  car  les  monuments  du  Patrimoine 
mondial ne s’y trouvent pas. Ces monuments dans notre cas, sont du préroman et il 
s’agit d’une série de monuments de la ville et des alentours de celle-ci.  L’emblème 
touristique, non d’Oviedo sinon des Asturies, comme paradis naturel c’est le balcon du 
Palais et l’Eglise de Sainte Marie de Naranco et nous pensons que ceci est important. 
Nous le disons depuis un site où le tourisme est pratiquement en train de commencer 
donc nous espérons apprendre beaucoup de vous,  de ce que vous avez fait  et  nous 
voulons continuer d’unir cette idée de patrimoine pour que les gens en prennent soin et 
le  protégent  et  ceci  en accord avec ceux qui s’investissent  dans la protection.  Nous 
cherchons  l’avant-garde  de  l’architecture  mais  toujours  en  savant  que  nous  devons 
continuer à revaloriser ce que nous tenons et notre patrimoine le plus ancien. Rien de 
plus, merci beaucoup.

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

Cette petite présentation va être relative au réseau d’information de l’OVPM. Je vais 
demander  à  mon  compagnon,  Paco  Muñoz,  d’intervenir,  si  c’est  possible,  comme 
responsable de la Région. Je ferais une présentation et après Paco interviendra si vous 
voulez.

Le  réseau  d’information  de  l’OVPM,  appelé  communément  RIO,  se  compose 
principalement de trois  parties : le site Internet, que vous avez sûrement déjà visité et 
qui  est  consulté  par  20.000 personnes  par  semaine.  Il  se  trouve dans  les  premières 
nouvelles  dans les moteurs de recherche quand on recherche patrimoine mondial  ou 
patrimoine de l’humanité et organisation de villes patrimoine mondial. Il contient des 
informations  sur  les  activités  de  l’OVPM,  ses  villes  membre  et  ses  institutions 



associées.  Justement  quelques-unes  des  personnes  qui  ont  intervenu,  il  y  a  peu  ont 
commenté les événements qui sont organisés dans leurs villes respectives et je crois que 
c’est très important de les annoncer dans ce site Internet pour que toutes les autres villes 
membres  de  l’organisation  puissent  connaître  ce  que  vous  faites  dans  vos  villes.  Il 
contient de la même manière des informations du patrimoine touristique et culturel de 
chaque ville membre et des liens jusqu’à chaque site de chaque ville, qu’il soit officiel  
ou non. Il peut s’agir d’un site qui parle de leurs musées, de leurs universités, etc., et on 
y trouve aussi  des nouvelles  et  le  calendrier  de l’OVPM, ses  villes  membres  et  les 
organismes associés.

Le deuxième composant c’est un portail technique sur la gestion des villes patrimoine 
mondial que nous appelons URBO et qui contient des informations scientifiques sur la 
gestion  du  patrimoine  mondial  par  thème.  Après  l’atelier  qui  s’organisera  ici, 
conjointement avec l’Organisation mondiale du tourisme, nous inclurons la présentation 
de ce portail  pour qu’il  soit  consulté  par tous les  autres membres  de l’organisation. 
Egalement il contient des études de cas sur la gestion sur tous les thèmes qui concernent 
la gestion du patrimoine mondial, un annuaire de gestionnaires et spécialiste et des liens 
externes sur la gestion du patrimoine.

Enfin, le troisième point est composé des listes de diffusion. J’imagine que vous avez 
reçu un bulletin électronique sur l’OVPM qui contient des informations sur les activités 
que  réalisent  l’Organisation  et  un  bulletin  électronique  que  nous  appelons  URBO. 
Celui-ci  contient des informations sur ce que contient l’URBO et,  de plus, certaines 
nouvelles, et diffuse cette information entre les villes, institutions et public en général.

Le second acteur qui est très important ce sont les villes membre de l’OVPM. Ces villes 
développent  des  contenus  sur  leurs  activités.  Si  vos  villes  nous  envoient  des 
informations  sur  les  conférences,  les  congrès  ou  les  activités  culturelles  qu’elles 
réalisent nous les intégrons au site Internet, qui facilite l’accès à l’information qui lui est 
propre.

Finalement  le  troisième  acteur  qui  aussi  est  très  important  se  sont  les  institutions 
associées  à  l’OVPM,  qui  développent  des  contenus  sur  leurs  activités  et  facilitent 
l’accès à l’information qui lui est propre. Premièrement nous avons pensé à développer 
le RIO et de faire prendre conscience aux villes au moyen des Secrétariats régionaux, 
c’est à dire, à chaque réunion régionale nous avons demandé à ces secrétariats qu’ils 
sollicitent l’aide des villes membres.

Aux villes nous leur demandons d’actualiser des informations parce que, comme vous 
savez, il y a une page pour chaque ville et ce que l’on sollicite c’est que s’actualise ce 
contenu et s’informe a l’OVPM sur les liens externes puisque beaucoup de fois nous ne 
savons pas qu’il existe une page officiel sur la ville. Aussi nous comptons avec une base 
de données où se trouvent les données des maires ou du représentant  de la ville,  le 
responsable  de  la  gestion  du  patrimoine  et  le  responsable  de  RIO,  qui  existe  dans 
quelques  villes  mais  dans  d’autres  non.  Aussi  nous  incluions  des  données  sur  les 
responsables des différents programmes de l’OVPM et nous sommes à disposition des 
villes pour qu’elles nous informent de ce quelles réalisent. Les contenus sur la gestion 
du patrimoine dans les villes patrimoine mondial sont : l’intégration d’étude de cas sur 
la  gestion  dans  le  portail  URBO,  la  réalisation  d’un  annuaire  de  compétences  de 
gestionnaires  et  spécialistes  des villes  patrimoine mondial  et  la création d’une fiche 
descriptive  sur  le  patrimoine  culturel  des  villes  patrimoine  mondial,  ce  que  nous 



appelons le patrimoine immatériel. Nous prétendons mener à bien un calendrier culturel 
des principaux événements festifs de chaque ville patrimoine mondial et de pouvoir le 
mettre dans un contexte mondial où chaque touriste ou chaque personne qui la consulte 
puisse faire son itinéraire culturel et puisse aller visiter les jours de fêtes qui ont lieu 
dans chaque ville.

Finalement,  comme  le  commentait  Françoise  Descamps,  nous  avons  envoyé  la 
sollicitude  pour  un  sondage  entre  les  maires  des  villes  patrimoine  mondial  sur  la 
thématique de l’atelier qui sera organisé au prochain Congrès mondial à Kazan. Ils se 
sont associés avec l’université de Bamberg et la ville de Lyon pour envoyer un sondage 
aux villes  patrimoine  mondial  sur  les  nouveaux modèles  de gestion  qui  sera publié 
justement  sur  le  portail  URBO,  un  annuaire  de  compétences  de  gestionnaires  et 
spécialistes des villes patrimoine mondial. Jusqu’à maintenant nous avons eu quelques 
réponses  et  justement  nous  sollicitons  votre  collaboration  pour  répondre  à  ce 
questionnaire. L’OVPM et l’Université de Laval de Québec sont en train de développer 
conjointement une fiche descriptive sur le patrimoine des fêtes culturel comme nous le 
commentions,  avec  le  Getty  un  sondage  pour  les  maires  qui  est  déjà  commenté, 
l’OVPM et Hostel International sont en développement conjoint d’un site où les jeunes 
pourront faire des réserves au moyen d’Internet. Il y a un site qui s’appelle Flicker avec 
ce site  nous sommes  en train de créer  une base de données  d’images  sur les  villes 
patrimoine mondial et nous avons solliciter la collaboration de photographes amateurs 
pour leurs aide, actuellement aussi nous sommes en développement avec Yahoo Maps 
c’est  une espèce de Google Earth où nous voulons mettre un système d’information 
géographique  sur  les  villes  patrimoine  mondial.  Finalement  avec  l’Organisation 
mondiale du tourisme dans l’atelier qui va se célébrer dans cette conférence, on pense 
intégrer les études de cas.

Quant au problèmes du projet RIO, l’OVPM s’affronte à la technologie qui aujourd’hui 
est plus accessible. Il est nécessaire de développer un contenu propre et de disséminer 
cette information. Nous prétendons qu’il se nomme pour chaque ville un responsable de 
RIO,  c’est  à  dire  un responsable  qui  est  un profil  spécial  et  bon pour  envoyer  des 
informations de sa ville patrimoine mondial à l’OVPM, pour pouvoir l’intégrer et faire 
circuler l’information de l’OVPM aux personnes concernées. Cette personne devra aussi 
s’assurer que l’information de la ville patrimoine mondial qui se présente au sein de 
RIO soit actualisée. Avec ceci se termine ma présentation je ne sais pas si Paco Muñoz 
ou Rafael veulent intervenir en ce qui concerne cette nomination de responsable de RIO.

Francisco Muñoz, Responsable RIO

Bonsoir, je crois que Juan Manuel, dans la dernière partie de son intervention, a dit le 
fondamental  et  c’est  qu’il  est  nécessaire  qu’une  personne  soit  élue  dans  chaque 
municipalité,  qui ne soit  pas mobile  comme le  corps politique,  pour qu’il  y ait  une 
relation avec l’Organisation, ce qui est absolument nécessaire. Nous l’avons à Cordoue 
et à Guimarães et à Evora aussi, deux personnes qui sont en constante connexion avec le 
Secrétariat  régional.  Toute  l’information  qui  se  reçoit  d’Evora ou de  Guimaraes  est 
envoyée par ces personnes et ceci est fondamental, que le corps politique comprenne 
que  c’est  indispensable  qu’il  y  ait  une  personne  qui  soit  le  contact  qui  reçoive 
l’information et qui la distribue et vis versa. C’est aussi simple comme nommer une 
personne, et l’expérience que nous avons à Cordoue c’est que dans les municipalités où 
il existe une forme de cette nature les choses fonctionnent de façon plus correcte. Si 



cette personne n’existe pas il n’y a pas de connexion adéquate et si elle existe nous 
avons un grand pourcentage d’avancée quant au flux de cette information. 

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

En relation à ce thème il faut dire que parfois ce n’est pas seulement un problème du 
corps politique, comme il a été dit, sinon d’interférences techniques. Parfois la jalousie 
aussi apparaît dans le milieu technique et je vais faire mention de ce que fut la huitième 
conclusion de la IVe Conférence que nous célébrions à Évora. Il est recommandé aux 
villes adhérentes du Secrétariat général de désigner un département administratif ou une 
personne qui assumerait toutes les relations avec le Secrétariat général. Maintenant il 
s’agit  de  développer  cet  accord.  Voilà,  nous  concluons  cette  session.  Demain  nous 
commencerons à 9 heures et demie dans le Jardin Botanique.

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

En fin, comme nous avons les données de tous les participants de cette conférence et de 
toutes les villes nous pourrions, au moyen du Secrétariat régional, envoyer un courrier 
électronique pour que les personnes qui ont assisté à cette  rencontre  se chargent  de 
nommer un responsable RIO pour chacune de leurs villes et de donner un suivi à cette 
demande. Merci.

ÉLECTION DES THÈMES ET DES ACTIVITÉS  DE LA JOURNÉE DE LA 
SOLIDARITÉ 2007

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Nous continuons la session et nous allons traiter du sujet et des activités de la Journée 
de la solidarité de 2007. À Naples la thématique était la musique et à Oviedo celle du 
patrimoine musical. Le tour des interventions est ouvert à toutes propositions.

Eugenio Corpas Olmos, Chef du Bureau du tourisme et des festivités, Oviedo

La proposition de ma collègue Ángeles était sur le patrimoine musical mais ce sujet 
nous intéressera plus pour 2008 car il coïnciderait avec une série d’actes très importants 
pour  Asturies  et  Oviedo.  Par  exemple,  nous avons un orchestre  symphonique de  la 
Principauté d’Asturies avec siège à Oviedo, un groupe de musique, une saison d’opéras, 
deux  théâtres  publiques  et  un  auditorium,  etc.,  et  nous  travaillons  actuellement  en 
collaboration avec la Chaire de musicologie de l’Université pour retrouver le patrimoine 
musical.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Je crois que toutes les villes ont un grand patrimoine musical et cela pourrait être une 
bonne opportunité pour la thématique de Journée de la solidarité.  Gardons ce thème 
pour  2008.  Les  activités  doivent  être  attractives  pour  que  le  plus  grand nombre  de 
citoyens y assiste, c’est ce que l’on prétend avec cette activité de prise de conscience.

Eugenio Corpas Olmos, Chef du Bureau du tourisme et des festivités, Oviedo



Il nous plairait de ne pas écarter l’idée, dans le futur, de la création de jeunes orchestres 
où pourront se réaliser  des échanges entre  les villes  et  que ce soit,  par ailleurs,  ces 
nouveaux orchestres qui interprètent la réappropriation du patrimoine musical.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Il s’agira de promouvoir ces jeunes orchestres même si nous devons travailler un peu 
plus sur le projet et le traiter à la prochaine conférence en 2007 ou continuer de débattre 
ce thème à travers de la page Internet et des courriers électroniques. Pour 2007, j’ai 
lancé hier l’idée du patrimoine gastronomique.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Je pense que le patrimoine gastronomique est une bonne idée pour 2007 et une manière 
de toucher le citoyen d’une forme directe. N’oublions pas que l’objectif des journées du 
8 septembre est de faire prendre conscience de la définition d’une ville patrimoine de 
l’humanité et que cette action est dirigée principalement aux résidants des ces villes. 
Une des options serait le patrimoine gastronomique pour 2007 et le patrimoine musical 
pour 2008.

Luciano Sánchez Pérez-Moneo, Secrétaire général de la Fondation Aranjuez

La proposition que nous faisons concerne les cinq sens. Nous parlons déjà du goût avec 
la gastronomie et de l’ouie avec la musique,  cela nous facilitera les cinq prochaines 
manifestations, une pour chacun des sens. 

Concepción Domínguez Prats, Conseillère, Segovia

Les propositions me paraissent toutes très intéressantes mais je pense que nous devrions 
nous mettre d’accord sur la Journée européenne du patrimoine comme une façon de 
simplifier ce petit problème que nous avons de coordination. Merci.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Nous  pouvons  contacter  l’organisation  de  la  Journée  européenne  du  patrimoine  et 
adopter ce qu’ils vont faire cette année. Nous vous le communiquerons par courrier 
électronique et par Internet et cela pourrait être un premier pas d’entente. De toute façon 
je ne laisserai pas de côté la proposition d’Aranjuez sur les cinq sens car elle ceci nous 
résout le thème de 2007, si nous n’avons pas d’autre alternative.

Valeria Valente, Conseillère du tourisme, Naples

En premier lieu, je voudrais dire que l’idée des cinq sens est une très bonne idée mais je 
rajouterais le thème du vin pour la grande tradition qu’ont quelques villes et parce que, 
par ailleurs, c’est une tradition qui est actuellement en vogue. Je voulais proposer une 
autre idée qui pourrait être intéressante : reconstruire, d’une certaine façon, l’idée des 
écoles. Des sujets sont intéressants comme les enfants, l’école, le futur et la prise de 
conscience des nouvelles générations sur l’histoire d’une ville, son souvenir ou le jour 
commémoratif de l’histoire des villes. Chaque ville est passée par une civilisation, une 
culture, une histoire et des traditions, cette idée pourrait être de traiter ce sujet à travers 



des visites touristiques guidées et des représentations théâtrales. Il pourrait s’agir par 
exemple de raconter l’évolution de la ville au fil des années. 

Luciano Sánchez Pérez-Moneo, Secrétaire général de la Fondation Aranjuez

Nous pourrions, d’ici 15 à 20 jours, envoyer un développement des cinq sens et faire 
une proposition pour que nous ayons suffisamment de temps, presque un an, pour que 
chaque ville puisse travailler en prévision de l’année prochaine.

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

Hier  nous  commentions  qu’il  est  important  de  réaliser  une  demande  au  Conseil 
d’administration sur la possibilité d’ajuster la Journée de la solidarité avec les Journées 
européennes du patrimoine. 

Deuxièmement, le thème des sens me paraît une bonne idée comme thématique et il 
pourrait être aussi amplifié au niveau mondial. Nous aimerions donc beaucoup que vous 
nous teniez informés sur ce qui se décide.

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Pour donner une autre idée, même si nous avons quasiment résolut les sujets des cinq 
prochaines  années,  il  me  plairait  de  vous  expliquer  un  projet  que  j’ai  rencontré  en 
naviguant sur internet. On demande aux citoyens d’apporter une photographie de leur 
patrimoine,  patrimoine  parental  dans  ce  cas,  et  avec  ces  photographies,  nous 
organiserions le 8 une exposition, créant de cette façon, la mémoire historique de la 
ville, avec des photographies de ses grand-père et de ses arrières grand-père, d’objets, 
etc. Je lance cette idée pour que nous puissions l’organiser une année.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Nous concrétisons que le sujet va être en relation avec les cinq sens, que l’année 2008 
sera  celle  du  patrimoine  musical,  que  l’année  2007  est  en  attente  d’acceptation 
conformément à la proposition que remettra Aranjuez et que cette proposition nous la 
présenterons développée au Conseil d’administration dans le but qu’elle soit adoptée au 
niveau de toute l’OVPM, si cela est possible. Je crois que nous devrions essayer  de 
continuer de regarder l’opportunité de coïncider à un certain moment avec la Journée 
européenne du patrimoine

ÉLECTION DE LA VILLE SIÈGE DE LA VIIIe CONFÉRENCE RÉGIONALE

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Suivant l’ordre du jour, nous devons choisir la ville siége de la VIIIe Conférence. Nous 
déclarons désignée la ville de Naples comme siége de la VIIIe Conférence Régionale 
pour 2008.

Patrice Beghain, Adjoint au maire de Lyon



Merci Monsieur le Président. Pour revenir sur les propos de Lille, je pense que ce serait  
bien que le Secrétariat régional lance une petite enquête auprès des villes adhérentes, 
pour savoir ce qu’elles font, parce que je trouve que la discussion est un peu théorique. 
Il  faudrait  leur  demander  concrètement  comment  elles  participent  aux  journées 
européennes du Patrimoine,  en fonction de son organisation dans leurs pays.  Lille  a 
raison, en France c’est le Ministère de la culture qui donne un thème.

Donc ce serait important que nous sachions rapidement, par une petite enquête sur ce 
qui se passe, ce qui se fait aussi ou ce qui ne se fait pas pour le 8 septembre, on partirait  
vraiment d’un état des lieux et on pourrait prendre des décisions qui correspondent à la 
pratique, et non pas des décisions un peu trop théoriques. Mais cela n’empêche pas de 
continuer de faire quelque chose le 8 septembre 2007. Cependant, pour 2008 il faut 
peut-être réfléchir à partir d’un examen précis de ce que font les villes réellement, et si 
l’on s’aperçoit que l’essentiel de leur activité est tournée vers les journées européennes 
du  patrimoine,  il  faudra  peut-être  en  tenir  compte  et  se  pas  s’obstiner  à  maintenir 
absolument  quelque  chose le  8  septembre.  Les  Journées  européennes  du patrimoine 
pourraient être une occasion formidable de valoriser notre identité et notre réseau auprès 
de milliers de gens. En France dix millions de personnes visitent le troisième week-end 
de  septembre  des  monuments.  Nous  avons  là  une  occasion  extraordinaire  de 
médiatisation de notre réseau de OVPM. 

Rafael Pérez de la Concha, Coordinateur régional de l’OVPM

Nous reprenons la proposition de Lyon de faire ce sondage, par ailleurs, nous avons 
demandé à  toutes les villes du Secrétariat de nous informer des activités  qu’elles ont 
organisé pour les incorporer au rapport et pour les faire connaître.

Luciano Sánchez Pérez-Moneo, Secrétaire général de la Fondation Aranjuez

Revenons au thème de la Journée de la solidarité. Je pense que nous pouvons arriver à 
un certain accord en homologuant les dates et en combinant les sujets. Je sais que c’est 
un thème complexe, surtout du point de vue politique et diplomatique, mais ce serait 
une rentabilité sociale très ample surtout si nous considérons le concept de la Journée de 
la solidarité comme périodique.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Nous  devons  être  conscients  que  nous  sommes  en  train  de  parler  de  deux  réalités 
distinctes  qui  naissent  de  manière  différente  et  qui  prétendent  célébrer  des  choses 
différentes.  Le  8  septembre  nous  célébrons  la  Journée  de  la  solidarité  de  l’OVPM 
puisque cela coïncide avec la constitution de cette Organisation.
Cela fut l’OVPM et le Conseil d’Administration qui ont choisit de célébrer ce jour et 
nous devons continuer de le faire avec les différences de chaque ville et de chaque pays. 
Nous ne pouvons rien imposer au Conseil de l’Europe, et je ne crois pas que le Conseil 
d’Europe à un quelconque intérêt à nous imposer quelque chose.

Juan Manuel Martínez, Directeur des Programmes de l’OVPM

C’est  important  que  ces  inquiétudes  du  Secrétariat  parviennent  au  Conseil 
d’administration et qu’il les analyse lors de la prochaine réunion à Cuenca, Equateur.



LECTURE ET APPROBATION DES CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA 
VIe CONFÉRENCE RÉGIONALE

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Suivant l’ordre du jour de la Conférence, procédons à la lecture et à l’approbation des 
conclusions et à la clôture de cette VIe Conférence.

1. Accepter les adhésions du Havre, de Nancy et de Rome, villes qui ont sollicité 
d’entrer dans le Secrétariat régional. 

2. Développer le Forum Juvénile de Théâtre Classique.

3. La Journée de la solidarité de 2007 et de 2008.

4. Soutien à l’alliance des Villes paysage culturel.

5. Concrétiser  l’Atelier  du financement  d’Évora et  de  l’Atelier  de la  culture de 
Naples.

6.  Je  crois  qu’il  serait  bien  que  nous  faisions  une  déclaration  pour  solliciter 
l’implication d’autres administrations quant au financement de la conservation et 
de la mise en valeur du patrimoine et des frais engagés pour qu’une ville soit 
ville du patrimoine.

José Ernesto d’ Oliveira, Maire, Évora

Je crois que la participation d’autres entités est importante, qu’elles soient publiques, 
centrales, locales ou régionales, tout comme la participation d’institutions privées. Nous 
pouvons aussi prendre en compte les fonds européens pour faire face aux frais dus au 
statut de ville patrimoine. Tout ceci pourra se débattre, si on se met d’accord, l’automne 
prochain, probablement au mois d’octobre.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Reste proposée la réalisation de ces journées pour l’automne 2007. Nous traiterons du 
sujet du soutien économique, aussi bien d’entités privées que d’institutions publiques, et 
du financement  de ces frais  dus au statut  de villes du patrimoine mondial.  Quant  à 
l’atelier  de  culture  que  prévoit  Naples,  la  logique  serait  de  le  prévoir  pour  2008, 
coïncidant avec la Conférence régionale.

Valeria Valente, Conseillère du tourisme, Naples

Je  considère  qu’il  est  nécessaire  d’assumer  le  défit  du  projet  du  théâtre  que  nous 
présentions hier et nous essayerons de reprendre un rôle qui avait  été abandonné. A 
Naples au sein de l’administration publique, nous réalisons de grands événements, par 
exemple nous avons organisé la « la notte bianca », qui est aujourd’hui un événement 
très diffusé dans toute l’Europe. Ce que je veux dire c’est que dans le cas de grand 
événement, le choix du lieu devient quelque chose de déterminant pour la valorisation 
du patrimoine.



Par rapport  à  l’extraordinaire  représentation  théâtrale,  cela  peut  être  un exemple  de 
comment utiliser le théâtre, la culture et l’art pour valoriser, à son tour, le patrimoine. 
Choisir  par  exemple,  l’emplacement  adéquat  suivant  cette  ligne  de  travail  pourrait 
guider la tâche de notre Commission.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Le septième point  serait  de  créer  une  exposition  de  photographie,  qui  pourrait  être 
itinérante, au sein des différentes villes et pour ceci logiquement nous devrions compter 
avec les moyens que nous apportera chacune de ces villes (quant aux photographies). 

Le huitième point est de célébrer la VIIIe Conférence à Naples. Nancy s’offrait aussi 
pour  la  célébration  d’une réunion avec le  Secrétariat  régional  de la  Tunisie  afin  de 
renforcer les liens avec la Méditerranée.

Pour le point suivant, nous pouvons insister sur les conclusions d’Évora : la nécessité de 
désigner un département ou une personne pour qu’il fasse la liaison avec le Secrétariat 
régional pour éviter les interférences. 

Le onzième point serait l’élaboration d’un plan de gestion du tourisme durable, qui se 
fera dans le cadre de notre Secrétariat en prenant comme exemple les conclusions qui 
s’extraient de l’Atelier du tourisme durable. 

José Ernesto d’ Oliveira, Maire, Évora

Je  considère  important  de  traiter  le  thème  des  élections  du  prochain  Conseil 
d’administration de Kazan. L’an prochain il y aura une Assemblée générale élective et il 
y a 4 places qui vont rester vacantes au Conseil d’administration sans qu’il existe la 
possibilité  de  réélection  de  ces  mandats.  Notre  Secrétariat  régional  à  un  rôle  très 
important et il serait bon d’avoir une position conjointe pour ne pas être surpris à Kazan 
avec des candidatures individuelles.

Francisco Tejada Gallegos, Adjoint au maire, Cordoue

Les villes membres du Secrétariat de l’Europe du Sud et la Méditerranée nous avons 
toujours été très actifs au sein de l’OVPM et je crois que nous devons continuer de l’être 
et nous réaliserons des propositions conjointes comme cela a été fait au colloque de 
Cuzco. Il s’agit d’une manière pour que le Secrétariat continue à avoir du poids et, une 
fois consultés les statuts en relation avec la réélection de membres, nous nous mettrons 
en contact pour traiter de ce thème.

Nous concluons la conférence et j’aimerais remercier l’ensemble des villes qui y ont 
participé.
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