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 10, 11 et 12 JUIN 2021 PALAIS DES PAPES, AVIGNON

QUATRE TEMPS FORTS :

• 1 COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
Les habitants des villes du patrimoine mondial :
Attachement patrimonial et discours du quotidien

13h30 à 14h Accueil café 
14h à 14h40  Ouverture du colloque

Marc Simelière, président d’Avignon Tourisme et conseiller municipal 
d’Avignon et Isabelle Brianso, maître de conférences (Avignon Université)

14h40 à 15h30     Conférence inaugurale 
« Les habitants des villes du patrimoine mondial : expériences et nouveaux enjeux »
Ouidad Tebbaa, professeur des universités (université Cadi Ayyad de 
Marrakech) et directrice régionale du bureau de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie à Dakar

15h30-16h50       Table-Ronde 
 « Avignon : de l’inscription sur la Liste à l’attachement patrimonial des avignonnais »,
 coordination par Simone Balossino (Avignon Université) 
Dominique Cassaz, coordinatrice Unesco, ville d’Avignon
« Avignon sur la Liste du patrimoine mondial »
Dominique Vingtain, conservatrice du Palais des Papes et 
Guido Castelnuovo, professeur des universités, Avignon Université
« Le Palais des Papes d’Avignon, enjeu d’une reconnaissance aux multiples facettes »
Anne Watremez, docteure en sciences de l’information et de la 
communication (IMCA, Provence) 
« Comment les habitants d’une ville “construisent” un attachement à leur patrimoine »
Virginie de Crozé, directrice communication et relations avec le public, 
(Festival d’Avignon)
« Les Avignonnais et le rituel de la cour d’honneur »

16h50-17h15   Échanges avec la salle

Jeudi 10 juin 2021 - 13h30 à 17h30, Palais des Papes - salle du Conclave 

25 ANS DE L’INSCRIPTION D’AVIGNON 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO



Vendredi 11 juin 2021 - 09h à 12h30, Palais des Papes, salle du Conclave 

9h -9h30  Accueil café 

9h30-10h45  Table-Ronde 
« Villes du patrimoine mondial : dynamiques et discours de l’habitant-médiateur » 
coordination Isabelle Brianso et Eric Triquet professeur des universités 
(Avignon Université)
Sébastien Jacquot, maître de conférences, directeur de l’IREST, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« Engagements et attachements au patrimoine des citadins au sein des villes du 
patrimoine mondial : expériences croisées » 
Yannick Hascoët, maître de conférences , Avignon Université
 « Le touriste et l’habitant. Entre extraordinaire et ordinaire urbain, quels rapports 
au quotidien pour et par l’habitant médiateur »
Martine Vittu, vice-présidente de la Fédération européenne des Associations 
d’Habitants des Unités d’habitation de Le Corbusier (Itinéraire culturel 
européen & site Unesco)
 « Habiter Le Corbusier : vivre avec les visiteurs dans des espaces habités »

10h45-11h             Pause-café 

11h -11h45            Restitution de l’enquête « Les habitants de la ville d’Avignon et leur patrimoine 
                                     bâti : connaissance, perceptions et pratiques patrimoniales »

par Margot Ferrand & Allison Guiraud (doctorantes, Avignon Université) :
question avec la salle

11h45-12h15  Conférence de clôture  
  Mechtild Rössler, directrice du Centre du Patrimoine Mondial, Unesco

• 2 INAUGURATION

14h-15h                 Place du Palais, pose d’une plaque commémorative de l’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial par Cécile Helle (Maire d’Avignon) en présence de 
Roselyne Bachelot (Ministre de la Culture), de Mechtild Rössler (Directrice du 
Centre du Patrimoine mondial), de Véronique Roger-Lacan (Ambassadrice de 
France auprès de l’Unesco).

« Voilà 25 ans aujourd’hui que le centre historique d’Avignon est inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Je suis fière et touchée que par ses 

atouts intemporels notre ville brille à l’international : ce patrimoine à nul autre 
pareil appartient à tous et façonne une ville totalement universelle. » 

Cécile Helle, Maire d’Avignon



• 3 CONFERENCE-DEBAT
« Réhabilitation du patrimoine et développement durable »

Vendredi  11 juin 2021 - 15h à 16h30 , Palais des Papes - salle du Conclave

Introduction 
par Jean-François Caron : Président de l’ABFPM,
Vice-président en charge du développement durable 
du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
Antoine Bruguerolle, Architecte du patrimoine, 
Icomos-France 
et Olivier Cadart, Architecte-Urbaniste, 
Envirobat Bâtiment Durable Méditerranée 
Débat et conclusion 
Jean François Lagneau, Architecte en chef des monuments 
historiques, Président d’ICOMOS-France

• 4 BALADES DECOUVERTES

Samedi 12 juin 2021 - 10h à 12h30, départ sur le parvis du Palais des Papes

Balade « Patrimoine mondial » avec une 
guide-conférencière Avignon-Tourisme
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