
La durabilité dans les sites de patrimoine mondial est devenue un enjeu important en 
Suisse. Des discussions sur des projets d‘infrastructures sur des motions parlemen-
taires et sur la défi nition de stratégies nationales dans ce domaine sont en cours. De 
plus, tous les gestionnaires de biens du patrimoine mondial suisses sont en train de 
réviser leurs plans de gestion et la question du développement durable sera un thème 
central. Tous ces processus témoignent d’une complexité sur le terrain, mais aussi 
d’une question réelle sur la mise en danger de la conservation des valeurs universelles 
par des projets liés au développement durable. L’évènement, organisé conjointement 
avec la Commission nationale pour l’UNESCO, vise à réunir les acteurs importants au 
niveau national et local pour faciliter une discussion et mettre en lumière les perceptions 
et les besoins dans le domaine de la durabilité. Nous partons du constat que les acteurs 
n’ont pas forcement la même perception des enjeux, ni des solutions possibles. L’évè-
nement vise donc à contextualiser ce débat dans un cadre international afi n de nourrir 
une réfl exion et faciliter la recherche de solutions. Depuis l’adoption d’une politique 
globale sur la durabilité en 2015, les Etats membres de la Convention du patrimoine 
mondial sont encouragés à repenser la politique nationale et la gestion des sites pour 
mieux intégrer la durabilité. Quels sont les enjeux en Suisse ? Quelles sont les possibili-
tés, par exemple, si les actions liées au développement durable rentrent en confl it avec 
la protection des valeurs reconnus par UNESCO ? 

La Commission Suisse pour l’UNESCO et la Société Suisse d’Ethnologie ont le plaisir 
de vous inviter à la conférence « Quelles perspectives pour la durabilité dans les sites 
inscrits au patrimoine mondial en Suisse ? ». Pendant la conférence, les résultats d’une 
enquête auprès des acteurs du patrimoine mondial en Suisse seront présentés. La 
journée sera organisée autour de tables rondes en présence d’invités internationaux 
et nationaux, ainsi que de groupes de discussion ouverts à tous. La participation est 
gratuite et des rafraîchissements seront off erts. Une traduction simultanée français - 
allemand sera disponible.

4 juin 2018, 9h à 16h
Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel
Hauterive

Quelles perspectives pour la durabilité dans les 
sites inscrits au patrimoine mondial en Suisse ?

Kulturerbe total



08h30-9h00 Café / Croissants / Accueil
09h00-09h20 Bienvenue et remarques préliminaires
09h20-09h45 Patrimoine mondial et politique de développement durable : la 

dimension internationale
William Logan (Université de Deakin, Australie) 

09h45-10h30 Table ronde 1 (avec la participation de UICN, ICOMOS, UNESCO 
et la Commission Allemande d’UNESCO) :
Opportunités et défis dans la mise en œuvre de la politique de 
développement durable du point de vue international
Modérateur : Carlo Ossola (Commission Suisse pour l’UNESCO)

10h30-11h00 Pause café 

Sites inscrits au patrimoine mondial et développement durable :
défis et opportunités en Suisse

11h00-11h25 Questions émergentes et leçons tirées de l’expérience suisse
Peter Bille Larsen (Université de Lucerne)

11h25-12h10 Table ronde 2 (avec la participation des gestionnaires de sites et 
réprésentants de la société civile) :
Défis et opportunités dans la mise en œuvre en Suisse
Modérateur : Urs Wiesmann (Université de Berne)

12h10-13h10 Déjeuner

13h10-14h30 Discussions de groupe pour identifier les défis et les opportu-
nités d’action

14h30-15h00 Pause café
15h00-15h30 Présentation des résultats des discussions de groupe et 

discussion plénière
15h30-16h00 Conclusions

16h00-18h00 Apéritif et lancement du livre : World Heritage and Sustainable 
Development: New Directions in World Heritage Management

Une série de manifestations scientifiques 
soutenue par l’Académie suisse des sciences  
humaines et sociales (ASSH) et organisée 
par ses institutions membres.

Informations supplémentaires :
www.lasuissenexistepas.ch

Coûts
La participation est gratuite et des rafraîchissements seront offerts.

Inscription
Veuillez s’il vous plaît vous inscrire auprès de :
Laura Preissler, laura.preissler@unilu.ch

Programme

Organisation


