
Valeurs universelles, Valeurs locales :  

pour qui, pour quoi un site est-il grand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes du Colloque International ICOMOS France en partenariat avec le Réseau des Grands Sites de 

France et le Grands Site des Deux Caps Gris-Nez Blanc-Nez 

BON DE COMMANDE 

Nom et prénom :  

Nombre d’exemplaires : 

Adresse :  

 

Tel :  

Mail : 

Date : 

Signature : 

  

Bon à retourner rempli et accompagné d’un chèque de 30€ (frais de port compris), libellé à l’ordre 

d’ICOMOS France, à l’adresse suivante :  

ICOMOS France 

Palais de Chaillot, Avenue Albert Ier de Monaco 

75116 Paris  

 

Mél : icomos.france@wanadoo.fr 

 

 

mailto:icomos.france@wanadoo.fr


Valeurs universelles, Valeurs locales :  

pour qui, pour quoi un site est-il grand? 

 

Ce colloque proposait à des responsables de sites patrimoniaux, français et étrangers, 
deux jours de réflexion sur la question du partage des valeurs des sites qu'ils gèrent : 
valeurs vécues par les habitants, valeurs consacrées par les experts et les institutions 
patrimoniales nationales ou internationales (UNESCO), valeurs perçues par le nombre 
grandissant des visiteurs et touristes. 
 

Dans une société qui se globalise, les confrontations entre sociétés s'accélèrent, les 
barrières tombent et de nouvelles valeurs émergent. La richesse du voyage, plus que 
jamais, est faite de la découverte des patrimoines naturels, culturels et paysagers et de la 
rencontre avec l'Autre. Le voyage est à la fois interrogation sur l'universel et recherche du 
local. Il faut pour cela qu'entre le  visiteur  et  le  visité,  entre  l'expert  et  l'habitant,  entre  
les  références universelles  et  la  vie  locale,  les  valeurs  s'expriment,  se  confrontent, 
s'enrichissent les unes les autres, pour s'harmoniser finalement en un ou plusieurs récits, 
qui brisent le silence des décors figés. 

 
Le caractère exceptionnel d'un site reconnu au plan national ou international est-il 

partagé par les habitants et les communautés locales ? Les valeurs qui justifient cette 
reconnaissance, les mesures de préservation trouvent-elles un écho localement ? Sont-
elles acceptées ou bien sont-elles en dissonance ? Comment parvenir à construire une 
vision commune et à la transmettre dans une relation d'accueil ? 

 
Au travers de témoignages concrets de gestionnaires de sites, d'acteurs de terrain et 

d'habitants, ainsi que des réflexions d'experts, l'objectif de ce colloque est d'identifier les 

conditions qui permettront d'établir durablement le dialogue autour des valeurs des grands 

sites patrimoniaux. 

 

 

Pour plus d’informations veuillez consulter notre site internet :  

 

http://france.icomos.org/fr/icomos_france.htm 


