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« En route vers Québec » est une série
d’ateliers en ligne qui a été offerte par
l'OVPM aux membres de son réseau. Les
ateliers se sont déroulés entre le 9 février
et le 18 mars 2021 et étaient ouverts aux
élus, experts et gestionnaires de sites
travaillant dans une ville membre en règle
de l'organisation.

Les sujets des ateliers étaient inspirés du
thème choisi pour le 16e Congrès mondial
de l’OVPM « Améliorer la qualité de vie
dans les villes du patrimoine mondial », par
la crise mondiale de COVID-19 ainsi que
par les défis plus généraux qui attendent les
villes du XXIe siècle. 

Les ateliers ont été offerts sous un format
très dynamique, débutant par une
introduction offerte par un expert sur la
thématique choisie, suivie de présentations
d'études de cas par des villes membres du
réseau. L'atelier était ensuite divisé en
sous-groupes, afin de pousser la discussion
plus en profondeur et échanger avec des
collègues de partout sur la planète. 

En partageant leurs idées et leurs
expériences, les participants contribuent à
l’élaboration du prochain symposium
scientifique de l’OVPM.

Atelier #1 - Culture et technologie 

Dans son rapport Culture, futur urbain
(2016), l’UNESCO a attribué à la culture le
rôle de catalyseur du développement
durable en milieu urbain, en affirmant que
la culture est au cœur du renouveau urbain
et de l’innovation. Pendant la pandémie,
toutefois, plusieurs villes du patrimoine
mondial et leurs acteurs du milieu de la
culture et du patrimoine ont dû faire face à
d’importants défis engendrés par la
fermeture de sites historiques et de
musées. Plus que jamais, les nouvelles
technologies représentent un des outils clés
des organisations pour continuer de
rejoindre le grand public. De plus, de
nouveaux modèles de mesures d’aide ont
été établis pour permettre aux artistes et
artisans de faire face à la crise.

LES ATELIERS EN
LIGNE
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TECHNOLOGIE
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CHRISTINA CAMERON

Christina Cameron a été titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine bâti à l'Université de Montréal de 2005 à 2019.
Auparavant, elle a servi comme Directrice générale des lieux
historiques nationaux à Parcs Canada pendant plus de trente-cinq ans.
Elle travaille avec la Convention du patrimoine mondial depuis 1987,
présidant le Comité en 1990 et 2008 et co-auteure de La Convention
du patrimoine mondial : la vision des pionniers. Elle est membre
fondateur d'OurWorldHeritage. 
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DELPHINE HOUBA

Diplômée de Sciences politiques, orientation relations internationales,
Delphine Houba a orienté sa vie professionnelle vers la solidarité
internationale dans le secteur associatif. Elle a travaillé à l'Institut
Emile Vandervelde sur des enjeux européens et internationaux, puis
avec Paul Magnette et Jean-Pascal Labille, Ministres de la
Coopération au développement. Elle a co-écrit un livre sur la semaine
de 4 jours et la réduction collective du temps de travail. Depuis fin
2018 elle est Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands
Évènements de la Ville de Bruxelles. 

MARIE-FLORENCE PATE & PIERRE-
MARIE VILLETTE

EXPERTE ET VILLES INVITÉES

Marie-Florence Pate est diplômée de l’école d’architecture Paris Val
de Seine. Après plus de quinze ans d’expériences en agences
d’architecture, elle intègre récemment le service architecture et
patrimoine urbain en projet de Bordeaux métropole. Elle pilote des
opérations de valorisation du patrimoine métropolitain. 
Pierre-Marie Villette est diplômé de Sciences Po-Lille et de l'Institut
Français d'Urbanisme. Après dix ans d'expériences au sein de
différents acteurs de la fabrique des territoires (institution, collectivité,
bureau d'études), il a une vue d'ensemble des stratégies et des jeux
d'acteurs de la conception urbaine. 

ÉCHEVINE DE LA CULTURE, DU TOURISME
ET DES GRANDS ÉVÈNEMENTS, BRUXELLES

PROFESSEURE ÉMÉRITE

ARCHITECTE À LA DIRECTION DE
L’URBANISME, DU PATRIMOINE ET DES
PAYSAGES & GÉRANT DE L'AGENCE DEUX
DEGRÉS, BORDEAUX



Bordeaux : Vous avez une carte à jouer :
une démarche innovante et ludique

En mars 2020, plus de soixante associations
œuvrant dans le champ du patrimoine ont
contribué par l’identification et la sélection
d’éléments de patrimoine à la réalisation de
deux jeux de cartes à jouer illustrant le
patrimoine métropolitain dans l’opération «
Vous avez une carte à jouer ». L’adaptation
de la démarche de consultation à un format
en ligne a par ailleurs contribué au succès de
l’activité.

Bruxelles : Un new deal culturel pour
soutenir les artistes durant la crise de la
COVID-19

Rendre la culture toujours plus accessible et
inclusive, soutenir plus que jamais les artistes
émergent.e.s, renforcer la représentation des
femmes sur scène et partout ailleurs : 

ÉTUDES DE CAS
ET CONCLUSIONS 
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en cette année de tous les défis, les
autorités de Bruxelles ont pris plusieurs
mesures fortes et pérennes pour soutenir
le secteur. Du « New Deal à la bruxelloise »
au maintien des subsides sectoriels et des
événements phares de la capitale
européenne, la politique culturelle de
Bruxelles a su s’adapter à la crise.

Le rôle de la culture pour la santé des
citoyens

Pour de nombreux participants, l’absence
d’activités culturelles a mis en lumière un
enjeu encore peu exploré : l’importance de
la culture pour la santé mentale. À titre
d’exemple, le maintien de l’ouverture des
musées, ou leur réouverture après le
confinement, a reçu un appui très
favorable des populations locales, qui y
voyaient à la fois une façon de reconnecter
avec la société après des mois d’isolement
et aussi une façon d’oublier la crise
sanitaire actuelle pour un instant. La
fréquentation des musées par les visiteurs
locaux a d’ailleurs été très élevée à
plusieurs endroits. 

Vous avez une carte à jouer, projet de Bordeaux



Au cours de la dernière année, lorsque
l’accès physique à la culture n’était pas
possible, l’utilisation du numérique s’est par
ailleurs avéré être une excellente alternative
pour rejoindre les citoyens. Toutefois,
l’utilisation des outils technologiques doit se
traduire par une meilleure équité entre les
groupes de la société. Certains citoyens,
notamment les plus âgés, ne maîtrisent pas
bien les nouvelles technologies, alors que
d’autres n’ont pas les infrastructures internet
requises pour pouvoir les utiliser
adéquatement. Les problèmes d’accessibilité
peuvent donc créer ou renforcer l’isolement
chez certains groupes plus vulnérables.

Les nouvelles technologies et l’importance
de la gestion de l’offre culturelle

Étant donné l’annulation de la majorité des
activités culturelles traditionnelles au cours
de la dernière année, le défi des institutions
culturelles et des municipalités a été de
trouver de nouveaux moyens pour que le
grand public puisse continuer de profiter de
l’offre culturelle locale. Les participants ont
tous souligné le rôle des nouvelles
technologies à ce sujet, notamment via les
vidéos, les publications sur les médias
sociaux et les sites web. La très grande
diversité d’outils technologiques d’une part,
et le nombre élevé d’acteurs différents qui
les utilisent – danse, théâtre, musée, etc. –
d’autre part, posent toutefois le risque que
l’offre culturelle soit trop nombreuse et, de
ce fait, diluée. Il faut également éviter que
les différents acteurs culturels soient en
compétition entre eux pour rejoindre un
même public.

Le numérique pour faciliter la mise en
réseau entre les acteurs du patrimoine

Dans plusieurs domaines, l’utilisation des
nouvelles technologies de communication
a facilité les échanges et les interactions
entre différents groupes. Par exemple, à
Bordeaux, la mise en place d’activités de
consultation en ligne a permis de rejoindre
un plus grand public et à différentes
associations locales du patrimoine de se
rencontrer virtuellement. Grâce à ce
meilleur contact avec les acteurs du
territoire, il est possible de mieux
comprendre les attentes et les intérêts de
ces nombreux acteurs. 
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KERSTIN MANZ
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LOREDANA MONTES LÓPEZ

Loredana Montes López est diplômée en histoire de
l'Université Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dans
laquelle elle a été coordonnatrice de la licence en
histoire, ainsi que professeure pendant plus de 10 ans.
Elle est titulaire d'un master en études humanistes de
l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Elle a occupé divers postes dans
l'administration publique de l'État du Michoacán et de
Mexico. Depuis décembre 2018, elle est la directrice
générale de la Fiducie du centre historique.

MARÍA DEL POZO LÓPEZ

EXPERTE ET VILLES INVITÉES

María del Pozo López est diplômée en gestion et
administration des affaires et est directrice de la
Fondation du paysage culturel d'Aranjuez. María est
également secrétaire générale de l'Alliance des paysages
culturels du patrimoine mondial, elle a travaillé à la
coordination de plusieurs projets européens sur
Aranjuez et elle représente ce paysage culturel dans
divers réseaux espagnols, européens et internationaux.

DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA FIDUCIE
DU CENTRE HISTORIQUE, MEXICO

DIRECTRICE DE LA FONDATION
ARANJUEZ PAYSAGE CULTUREL,
ARANJUEZ

REPRÉSENTANTE DE L'UNESCO



Aranjuez : Cultura para una cuarentena

Sous le nom de Culture pour une quarantaine
ont été rassemblées toutes les initiatives que
la Délégation de la Culture à la Mairie
d'Aranjuez a lancé depuis le début de la
pandémie ainsi que les actions prévues pour
l'avenir. Ces actions se basent sur les
nouvelles technologies comme outil pour
toucher de plus en plus de publics, non
seulement au niveau municipal, mais bien
au-delà du contexte local, permettant de de
donner une plus grande diffusion à ces
initiatives.

Mexico : Expérience dans la diffusion
numérique du patrimoine

Dans le centre historique de Mexico, la
transition de la majorité des activités
patrimoniales tangibles vers un format
numérique a permis de rejoindre un plus
grand public. Malgré les difficultés de la
crise, une utilisation judicieuse des outils
technologiques, notamment des médias
sociaux, a ainsi donné au patrimoine
historique de la ville une plus grande
visibilité. 

La culture comme composante essentielle
en éducation

Les participants ont souligné l’importance
de continuer d’offrir des activités
culturelles aux jeunes générations, et
d’inclure ces activités dans les cursus
scolaires et éducatifs. Un nombre
grandissant d’études montre que les jeunes
sont durement touchés par les effets de la
pandémie et souffrent d’isolement. Les
activités culturelles, même en mode virtuel,
peuvent aider les jeunes à traverser ces
moments difficiles.

Les participants ont aussi noté que certains
groupes de la population, notamment les
plus défavorisés, n’ont pas les capacités ou
les ressources pour accéder à des activités
culturelles en ligne. Alors que la
technologie peut s’avérer un puissant outil
de démocratisation de la culture, elle peut
également avoir l’effet inverse pour ceux
qui ne sont pas en mesure de l’utiliser. 

ÉTUDES DE CAS
ET CONCLUSIONS 
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La technologie pour promouvoir la culture à
plus grande échelle

Plusieurs participants ont noté que les
activités culturelles ayant été adaptées
adéquatement à un format numérique ont
connu un gain exponentiel de consultation et
de participation. La technologie a ainsi
permis de rejoindre un plus grand nombre de
gens, à l’échelle locale, mais également aux
échelles régionale, nationale et même
internationale.

Des participants ont également soulevé
l’importance de la collaboration entre les
institutions culturelles, les universités et les
acteurs du milieu de la technologie, pour
développer des outils communs, notamment
des plateformes pour la diffusion. La
municipalité doit assurer un rôle de liaison
entre les producteurs et les consommateurs
de culture, en assurant des conditions
favorables.

Quel rôle pour la technologie après la
pandémie? 

La digitalisation constitue actuellement un
outil essentiel pour aider les institutions
culturelles et les citoyens à traverser la crise. 

Elle est également un atout pour la relance
puisqu’elle permettra aux acteurs de la
culture de rejoindre un public plus grand et
plus varié. Il est donc essentiel de planifier
dès maintenant de nouveaux budgets pour
ce volet numérique, puisque celui-ci
continuera de jouer un rôle important
après la pandémie.

Mais les participants s’entendent pour dire
que les activités numériques ne pourront
jamais se substituer entièrement au réel,
aux visites physiques et à l’offre culturelle
conventionnelle d’une ville ou d’une
institution culturelle. En matière de mise
en valeur et de sensibilisation à la culture
et au patrimoine, il y aura donc, dans une
certaine mesure, un retour aux façons de
faire d’avant la pandémie. Les technologies
viendront toutefois enrichir l’expérience
des utilisateurs.
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MICHAEL TURNER

Professeur Michael Turner est architecte, intéressé par la conception
et la recherche englobant la durabilité urbaine, le patrimoine,
l'inclusion sociale et les espaces publics. Engagé dans les activités de
l'UNESCO depuis plus de deux décennies, il est impliqué au niveau du
patrimoine urbain à travers la Recommandation de l'UNESCO sur le
paysage urbain historique depuis sa création. Il a également été vice-
président du Comité du patrimoine mondial et est actuellement
envoyé spécial auprès de la directrice du Centre du patrimoine
mondial.
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ROBERT PIASKOWSKI

Robert Piaskowski est sociologue, gestionnaire culturel, animateur et
éducateur. Directeur de programme du KBF (Bureau des festivals de
Cracovie) de 2007 à 2019, il est actuellement plénipotentiaire pour la
culture du maire de la ville de Cracovie et président du Centre de
gestion intégrée du patrimoine culturel de Cracovie. Il est chargé de
cours à l'Université Jagellon ainsi qu’à l’Université AGH des Sciences
et Technologies de Cracovie. Il est responsable de la diplomatie
culturelle de Cracovie et des relations de la ville avec les organisations
internationales dans le domaine du patrimoine culturel.

MONIKA GÖTTLER

EXPERT ET VILLES INVITÉES

Monika Göttler est diplômée en géographie et en anglais et a travaillé
dans la gestion du tourisme pendant plusieurs années. En plus de ses
fonctions de chargée de projets senior, elle gère le Secrétariat
régional de l'OVPM pour l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du
Nord. Ses responsabilités comprennent également la mise en œuvre
d'un nouveau système d'information numérique pour le site du
patrimoine mondial. La sensibilisation et le transfert de connaissances
dans le domaine du patrimoine culturel sont au cœur de son travail
quotidien.

PLÉNIPOTENTIAIRE DU MAIRE POUR LA
CULTURE, CRACOVIE

CHARGÉE DE PROJETS, COORDINATION
PATRIMOINE MONDIAL, RATISBONNE

PROFESSEUR ET ARCHITECTE



Dans le cas de Ratisbonne, la crise a été
l’occasion de développer une nouvelle
visite virtuelle du Centre des visiteurs et de
nouveaux projets culturels comme Art 360
où des artistes ont été invités à créer des
œuvres sur les colonnes publicitaires de la
ville. Mais malgré les nombreuses
initiatives originales, il existe également
des restrictions liées aux expériences
uniquement numériques.

La technologie pour rendre la culture plus
accessible

Les participants ont noté que plusieurs
activités régulières ayant été tenues en
mode virtuel en 2020 ont connu une
hausse importante de leur audience. La
transition vers le digital a ainsi permis de
rejoindre un public beaucoup plus grand.

Plusieurs participants ont toutefois tenu à
rappeler que cette transition vers le digital
doit s’accompagner de stratégies pour
éviter la compétition entre différents
acteurs du secteur de la culture. À titre
d’exemple, l’instauration d’un site web
unique pour réserver des billets de
concerts ou de musées permet de diminuer
les coûts pour chaque institution. 

Cracovie : relever les défis de la crise de la
COVID-19

En réponse à la crise de la COVID-19, la ville
de Cracovie a mis en œuvre de nouvelles
initiatives pour explorer le patrimoine
culturel de la ville. La ville a invité la
population locale à explorer des sites moins
connus, des musées spécialisés, des
monuments individuels. En même temps, la
ville a lancé une campagne pour promouvoir
les entreprises, les magasins et les artisans
locaux. De plus, la ville a lancé le programme
Culture résiliente, la nouvelle plateforme
numérique pour la culture PlayKraków, et a
ouvert le palais Potocki en tant que plaque
tournante du tourisme - patrimoine - culture
- pour renforcer la coopération entre ces
secteurs.

Ratisbonne : idées créatives pour la culture
à Ratisbonne en période difficile

Les outils technologiques peuvent nous aider
à promouvoir et médiatiser la culture et nos
sites patrimoniaux. 

ÉTUDES DE CAS
ET CONCLUSIONS 
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L’importance de
développer des actions
communes et
concertées pour
assurer une bonne
visibilité de tous les
projets dans les médias
et auprès du grand
public a été soulignée.



La technologie : un allié durable pour la
culture

Les derniers mois ont accéléré l’intégration
du contenu virtuel dans les activités
culturelles. Il est essentiel d’utiliser les
expérimentations numériques actuelles pour
repenser et enrichir à plus long terme les
projets en matière de culture, notamment
pour la communication et la sensibilisation. À
titre d’exemple, les musées et sites
historiques doivent réfléchir sur les manières
d’offrir davantage de contenu en ligne de
qualité à leur public.

Les participants ont aussi souligné que la
pandémie a montré les limites des sites web
et supports traditionnels de diffusion en
ligne de la culture. Les enregistrements
audio et vidéo, notamment, offrent peu
d’interaction entre le public et les acteurs de
la culture. Pour véritablement capter l’intérêt
du public et engager une conversation
concrète avec celui-ci, il est essentiel de
développer des outils interactifs de qualité.
Lorsque la pandémie sera terminée, il faudra
par ailleurs continuer de soutenir et
développer ces outils.

Finalement, des participants ont souligné
que le développement d’une plateforme
locale ou nationale, notamment en matière
de webdiffusion de concerts et spectacles,
permet d’éviter que les profits du secteur de
la culture soient redirigés vers des
plateformes multinationales déjà existantes.
Dans le contexte actuel, il s’avère
particulièrement important que l’argent
investi dans la culture et le patrimoine par
les municipalités et les gouvernements soit
entièrement au service de leur communauté
et de leur population locale.

La pandémie, un moment pour
redécouvrir sa ville

Étant donné les limitations dans les
déplacements lors du confinement, de
nombreux citoyens en ont profité pour
redécouvrir leur ville et leurs institutions
culturelles locales. Dans certaines villes où
les musées sont demeurés ouverts, ces
derniers ont connu un important succès de
fréquentation locale.

L’intérêt des populations pour visiter leur
ville et leurs institutions culturelles
confirme par ailleurs que le contenu virtuel
ne peut remplacer pleinement l’expérience
physique de la culture et du patrimoine.
Une visite réelle permet de profiter
pleinement de l’expérience qu’offre un
endroit, et c’est ainsi que l’on saisit
véritablement l’esprit et l’identité du lieu.
Les technologies doivent permettre
d’enrichir cette expérience du réel, mais
elles ne peuvent prétendre à la remplacer.
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