
3ème session nationale 
Formation médiation patrimoine mondial

6-8 novembre 2017 - Arc-et-Senans

Dossier du participant
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Programme 

Lundi 6 novembre 2017 

14h10 :   Rendez-vous devant la gare de Dole pour les participants qui arrivent en train
   Départ en bus pour Arc-et-Senans / installation des stagiaires à la Saline royale

15h45 :   Accueil des stagiaires / présentation de l’équipe et des objectifs de la formation
   Salle Malraux (Maison du directeur)

16h30 :   Départ pour Salins-les-Bains 
   Première étape de la découverte du bien UNESCO : visite de la Grande Saline

19h00 :  Retour à la Saline royale 

20h00 :   Dîner de bienvenue - présentation des participants et de leur objet-témoin
   Salle Einstein (Maréchalerie)

Mardi 7 novembre 2017
 

9h00-12h30 :   Les fondamentaux du patrimoine mondial : la Convention de 1972, le processus 
   d’inscription, les concepts d’authenticité, d’intégrité, la DVUE, etc. 
   Salle Malraux (Maison du directeur)
  
12h30-14h00 :  Déjeuner 

   Salle Einstein (Maréchalerie)

14h00-15h30 : Poursuite de la découverte des différentes composantes du bien UNESCO :   
   Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans

15h30-18h30 : Les enjeux d’intégration de la VUE dans les offres de médiation :
   Partage des pratiques et expériences / présentation et analyse des démarches de 
   médiation patrimoine mondial sur les territoires des biens présents ; Forum «outils de   
   médiation»   
   Salle Malraux (Maison du directeur)

20h00 :  Dîner /soirée conviviale et ludique
   Salle Einstein (Maréchalerie) 
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Mercredi 8 novembre 2017

9h00-11h15 :   Atelier de mise en situation professionnelle : 
   Travail par petits groupes (règles du jeu présentées la veille)
   
11h30-13h00 : Mise en commun des propositions/restitution
   Salle Malraux (Maison du directeur)
  
13h00-14h15 :  Déjeuner et débriefing de la formation (bilan et perspectives)

   Salle Einstein (Maréchalerie)

14h30 :  Fin de la session
   Départ de la navette pour la gare de Dole

Les intervenants/encadrants
• Catherine ARTEAU, Présidente de l’Association Le Barde, Saint-Christophe-des-Bardes (Juridiction de St-Emilion)

• Chloé CAMPO - de MONTAUZON, Déléguée générale de l’Association des biens français du patrimoine mondial

• Adeline DODY, Responsable médiation, Saline royale d’Arc-et-Senans

• Marie PATOU, Chargée de mission Patrimoine-Education-Réseaux Internationaux, Mission Bassin minier Nord-Pas 

de Calais

• Marielle RICHON, Ex-spécialiste de programme, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Coordinatrice du 

réseau Forum UNESCO - Université et Patrimoine 

• Isabelle SALLE, Directrice Culture et Patrimoine, Saline royale d’Arc-et-Senans

• Francis VAUTIER, Responsable de la Communication et de l’Animation des Réseaux, Mission Val de Loire

Avec la contribution de :

• Olivier POISSON, Conservateur général du patrimoine, Inspection de la Direction générale des patrimoines, Minis-

tère de la Culture et de la Communication

Et la participation de :

• Olivier SAMPSON, Facilitateur graphique
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Préparer son stage 
en amont

Les participants à cette formation viennent de multiples horizons professionnels et travaillent à la valorisation et la sen-
sibilisation de patrimoines différents (naturel, culturel, monuments, villes historiques, territoires…), avec des objectifs et 
dans des contextes institutionnels divers. Mais tous ont en commun d’intervenir sur un bien : 

 1) Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 

 2) Reconnu universel et exceptionnel.

La formation est centrée sur la notion de patrimoine mondial et son corollaire de Valeur universelle exceptionnelle (VUE), 
socle commun à chacun des sites. Au-delà de « l’estampillage Patrimoine mondial », il s’agit de s’interroger et d’échan-
ger collectivement sur l’adaptation, la transmission et le partage de ces concepts/valeurs, au regard des pratiques et 
des différents publics auxquels chacun des stagiaires s’adresse dans leurs situations professionnelles. La médiation 
s’entend ici au sens large du terme, c’est-à-dire de « passeurs et de transmetteurs », quel que soit le champ d’inter-
vention professionnel. 

Afin de préparer votre participation dès maintenant, nous vous demandons :

c�De répondre aux questions suivantes (voir formulaire de réponse joint) :

1) Pourquoi vous êtes-vous inscrit à la formation ? Quelles sont vos attentes ?

2) La notion de patrimoine mondial et le concept de Valeur Universelle Exceptionnelle sont-ils suffisamment compris et 
partagés par les acteurs de votre site (vous y compris), dans leurs diversités ?

3) Les attributs, les critères et la Déclaration de Valeur universelle exceptionnelle qui ont justifié l’inscription de votre site 
sur la Liste sont-ils suffisamment connus, partagés et intégrés par ces mêmes acteurs ? 

4) Si non, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? (Ex : trop abstrait, incompréhension, perception réduite au 
tourisme, indifférence, contrainte….)

5) Avez-vous développé sur votre site une stratégie de développement de la médiation autour du patrimoine mondial 
et des valeurs ayant justifié l’inscription de votre site, destinée aux différents publics qui vous concernent ? (Ex : élus/
techniciens ; habitants ; jeunes publics (scolaires et hors scolaires) ; visiteurs locaux, nationaux et internationaux,etc.) 

6) Si oui, quelles en sont les formes tant sur les pratiques que sur les outils (médias) ? (Ex : animations, ateliers, inter-
ventions/formations, dispositifs DRAC ou Education nationale, livrets, brochures, films, circuits, visites…)

7) Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez dans leurs élaborations et/ou leurs 
applications ?
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d�Préparer la séance «échanges d’expériences/forum» :

Tous les participants seront invités à prendre la parole le mardi après-midi pendant la séance d’échanges d’expé-
riences sur les outils de médiation «patrimoine mondial». Vous devrez donc sélectionner des ressources/pratiques/
outils de médiation - patrimoine mondial développés sur votre bien, afin de les partager avec les autres participants. 
Il ne peut s’agir que de médiation autour du patrimoine mondial. S’il n’en existe pas encore, ce n’est pas grave, 
vous aurez d’autres éléments à partager ! Le temps de parole étant limité et dans un souci de cohérence, vous 
recevrez la trame à suivre dans un envoi séparé. 

Lorsque cela est possible, veillez à apporter des supports illustratifs de la démarche ou des outils sélectionnés (pho-
tos, films, brochures, cartes, supports numériques, etc.) qui seront exposés pendant la formation et sur lesquels 
tous les participants réagiront collectivement.

e Choisir et apporter un objet-témoin :

Vous êtes invité à choisir et apporter un objet-témoin de votre site d’origine, qui le caractérise et qui est, selon vous, 
représentatif des valeurs qui lui ont valu son inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Vous le présenterez aux 
autres lors de la soirée de bienvenue. Tous les participants devront intervenir, ce n’est pas facultatif !

Attention, lorsque plusieurs stagiaires sont issus d’un même lieu, chacun doit apporter son propre objet.

f (Re)prendre connaissance de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle de son bien d’origine : 

Si ces termes vous semblent (encore) barbares ou si vous ne disposez pas de tous les éléments nécessaires, 
n’hésitez pas à revenir vers nous !

Un dossier-ressources vous sera remis à votre arrivée sur les fondamentaux du patrimoine mondial.
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Informations pratiques

Arrivée/Départ

Les stagiaires sont attendus le lundi 6 novembre 2017 à 15h45 à la salle Malraux pour le démarrage de la formation.

Pour les participants qui arrivent en train, une navette desservira Arc-et-Senans depuis la gare de Dole - départ prévu à 
14h10. Merci de prévenir les organisateurs si vous souhaitez en profiter.

Les stagiaires qui arrivent par leurs propres moyens sont invités à se présenter à la réception de l’hôtel (entrée principale) 
à leur arrivée.

La formation prendra fin le mercredi 8 novembre 2017 à 14h15, après le déjeuner. Une navette repartira de la Saline 
royale à 14h30 pour la gare de Dole (arrivée prévue à 15h10).

Hébergement/restauration

Vous serez logé dans l’hôtel de la Saline royale (bâtiments des Gardes, Berniers Ouest et Gabelle - voir plan). L’héber-
gement se fait en chambre double ou en chambre individuelle sur demande, moyennant une participation financière de 
27 € par nuit à régler sur place (l’hôtel vous établira une facture).

Les repas seront servis salle Einstein. En cas de régime alimentaire particulier, merci de nous le signaler.

Divers

��Prévoir des vêtements confortables et chauds (la dernière fois, nous avons eu de la neige !).

��Les droits d’inscription s’élèvent à 500 € et couvrent les frais administratifs, la mise à disposition du dossier partici-
pant et du matériel pédagogique. 

L’ensemble des repas (dîners des 6 et 7 / déjeuners des 7 et 8 / petits-déjeuners des 7 et 8 novembre) et l’héberge-
ment en chambre double pour les nuits des 6 et 7 novembre sont à la charge de l’ABFPM ; seuls les frais d’achemine-
ment sont à la charge des participants (et le supplément éventuel pour chambre individuelle). 

Des conventions individuelles de formation seront envoyées aux stagiaires avant le démarrage de la formation.
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Horaires de train
vers et depuis Dole/Arc-et-Senans

A destination de Dole au départ de :  Au départ de Dole à destination de :  
 

06-nov-17 Départ Arrivée  
08-nov-17 Départ Arrivée  

Le Havre 8h02 13h59 Via Paris Le Havre 15h22 20h59 Via Dijon et Paris 

Lille  10h11 13h59 Via Paris Lille  15h22 19h45 Via Dijon et Paris 

Paris (Gare de Lyon) 11h57 13h59 Direct Paris (Gare de Lyon) 15h22 17h37 Via Dijon  

Reims  8h13 13h59 Via Paris Reims  15h22 19h16 Via Dijon et Paris 

Nîmes 9h26 13h59 Via Lyon et Dijon Nîmes 15h22 20h05 
Via Dijon et 
Valence 

Tours  8h35 13h59 Via Paris Tours  15h22 19h48 Via Dijon et Paris 

 
A destination d'Arc-et-Senans au départ de :  Au départ d'Arc-et-Senans à destination de :   

06-nov-17 Départ Arrivée  
08-nov-17 Départ Arrivée  

Toulouse 5h45 14h17 Via Dijon et Besançon Clermont-Ferrand 15h15 20h07 Via Lyon  
Clermont-Ferrand 7h05 11h44 Via Lyon  

Au départ d'Arc-et-Senans à destination de :   
09-nov-17 Départ Arrivée  

Toulouse 7h14 13h41 Via Lyon 
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Berniers Ouest : 
Hébergements

Chambres 1 à 20

Maison du Directeur : 
Salle de travail Malraux

Plan de situation des lieux

Principaux points de rencontre :
• Salle de travail : salle Malraux (Maison du directeur)
• Restauration/détente : salle Einstein (Maréchalerie)

• Hébergements : Berniers ouest et Gabelle

Gare SNCF

Bâtiment des gardes : 
Hébergements

Chambres 21 à 27
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Maréchalerie : 
Salon convivialité

Maréchalerie : 
Salle de restauration Einstein

Maison du Directeur : 
Salle de travail Malraux

Gabelle : 
Hébergements

Chambres 28 à 33

Plan de situation des lieux

Entrée principale / réception hôtel

Bâtiment des gardes : 
Hébergements

Chambres 21 à 27
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