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Séminaire consacré au tourisme sur les sites 
du patrimoine mondial 

Défis et possibilités 
Aperçu général 

L’essor du tourisme s’est accéléré ces dernières décennies – 1 milliard de voyageurs internationaux ont traversé les 

frontières en 2012 – et devrait croître, selon les prévisions, à un rythme encore plus soutenu à l’avenir. Les 

expériences de voyage, réservées à une époque à un nombre relativement limité de gens, sont désormais à la 

portée de millions de personnes. L’un des piliers sur lesquels repose le secteur touristique, c’est le désir gravé en 

chacun de nous de découvrir et de chercher à connaître l’identité culturelle d’autres régions du monde. Les sites du 

patrimoine naturel et culturel, dont les panoramas spectaculaires et les centres historiques redynamisés, 

représentent à présent une grande partie des ressources touristiques mondiales et un créneau commercial 

important et en pleine expansion pour le secteur touristique.  

Le patrimoine naturel et culturel est de plus en plus présent dans la plupart des facettes du marché touristique. 

L’envie personnelle que ressent le touriste de visiter un site du patrimoine dépend beaucoup de sa connaissance 

spécifique ou d’expériences passées qu’il a pu avoir de lieux du même genre, autant que des échos reçus de la part 

d’amis et de proches et de messages médiatiques ou promotionnels. Une bonne communication des sites du 

patrimoine est donc absolument cruciale pour éveiller l’intérêt des visiteurs du point de vue intellectuel et affectif. 

Les richesses du patrimoine culturel sont, par nature, uniques en leur genre et fragiles. Il est donc fondamental que 

les autorités touristiques étudient la meilleure façon de valoriser les sites du patrimoine culturel tout en assurant 

leur protection et leur préservation à long terme. Près de mille sites naturels et culturels sont déjà inscrits sur la 

Liste du patrimoine mondial. Le défi actuel, pour les différentes organisations internationales, consiste à assurer le 

maintien des valeurs ayant justifié l’inscription de ces sites sur la Liste, à l’heure des changements rapides et de la 

mondialisation. 

La conférence a donc pour finalité de mettre en avant la richesse et le patrimoine de la région Europe du point de 

vue culturel, naturel et historique. Elle prévoit la présentation d’études de cas et d’expériences nationales en ce qui 

concerne la mise en place réussie de politiques, de directives à l’appui de la gestion durable des sites et de la 

préservation, et de stratégies de développement du tourisme culturel. 

 

 

PROGRAMME 

 
8:30-9:00 

 
Enregistrement 
 

9:00-10:00 Ouverture officielle 
 
 S. Exc. M. Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme 
 S. Exc. M. Özgur Özaslan, Sous-secrétaire, Ministre turc de la culture et du tourisme 
 M. Kishore Rao, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO  

 



10:00-10:30 
 
 
10:30-11:00 
 
 
11:00-12:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:45-13:15 
 
13:15-14.30 

Allocution principale : M. Jean-Louis Luxen, expert-juriste principal - Euromed Heritage : 
Sauvegarder les biens du patrimoine pour un tourisme durable 
 
Pause-café 
 
 
Débat 1 : La gestion durable des sites du patrimoine  
Modérateur : M. Marjan Hribar, Directeur général, Direction du internationale du tourisme, Ministère 
du développement de l’économie et de la technologie, Slovénie 
  
Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l’humanité. L’essor du 
tourisme mondial a fait, notamment, que les merveilles du monde ont attiré un nombre gigantesque 
de visiteurs. Cette croissance accélérée et massive du tourisme à travers le monde a de profondes 
implications. Certes, le tourisme peut être un instrument au service à la fois de la protection du 
patrimoine et du développement local. En revanche, s’il est mal planifié ou s’il ne l’est pas du tout, 
le tourisme peut créer des problèmes du point de vue économique, social et culturel. La gestion 
responsable du tourisme est l’un des plus défis qui se posent avec le plus d’acuité pour l’avenir des 
sites du patrimoine mondial.  
 
 

 Dr. Franz Sattlecker, Directeur général, Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H, 
Autriche  

 M. Osman Murat Süslü, Direction générale Musées et patrimoine culturel, Ministre turc de la 
culture et du tourisme  

 Mme. Renata Pindzo, Vice-ministre, Ministère des finances et de l’économie, Secteur du 
tourisme, Serbie 

 M. Todor Chobanov, Adjoint au maire de Sofia, Bulgarie 

 M. Henryk Handszuh,  Chef du Conseil scientifique, Sites du patrimoine industriel, Pologne  
 
Séance de questions-réponses 
 
Pause-déjeuner 

14:30-15:00 
 
 
15:00-16:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allocution principale :  
M. Graham Brooks, Président émérite du Comité international sur le tourisme culturel de l’ICOMOS  
 
Débat 2 : Communiquer notre patrimoine mondial 
Modérateur : M. Graham Brooks, Président émérite du Comité international sur le tourisme culturel 
de l’ICOMOS 
 
Visiter les ressources du patrimoine peut être une composante essentielle d’un voyage et un critère 
important dans le choix d’une destination. La communication du patrimoine apporte de la valeur en 
créant de la compréhension et un lien affectif. Parmi les questions traitées, on verra ce qu’une 
communication efficace peut permettre d’obtenir en termes de valorisation et de conservation du 
patrimoine culturel. La discussion portera également sur les moyens et les outils d’évaluation de la 
façon dont les messages relatifs à la conservation de notre patrimoine culturel commun sont 
transmis au grand public actuellement. Les intervenants feront part de leurs réflexions concernant 
une sélection d’études de cas à l’étranger. Ils exploreront le pourquoi et le comment de la nécessité 
d’avoir des stratégies de communication du patrimoine culturel.  
 

 M. Nazim Samadov, vice-Ministre de la culture et du tourisme d’Azerbaïdjan 

 Prof. Yaniv Poria, Université Ben-Gourion du Néguev, Israël  

 Mr. Spyridon Parthenis, Sous-Directeur de relations internationales, Ministère du tourisme, 
Grèce  

 M. Faruk Pekin, Président du voyagiste turc FESTTRAVEL 

 Mme Isabella Brega, rédacteur en chef de National Geographic Touring 
 

 



 
 
16:45-17:10 
 
17:10-17:20 
 
17:20-17:45 
 
 
17:45-18:00 
 
 
18:00 

 
 
Discussion interactive 
 
Pause-café 
 
Le rôle de l'informatique dans l'amélioration de l'expérience des visiteurs au 21e siècle 
M. Douglas Pritchard, Directeur, CyArk Europe Ltd.  
 
Conclusions 
 
 
Fin du séminaire 

 
Pour en savoir plus 

 

 Contact : mduran@unwto.org     www.unwto.org 
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