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MINaH

Cappadoce, Turquie

Managing Inhabited Natural Heritage

Cappadoce, Turquie

La Grande Barrière, Australie

http://minah.vetagro-sup.fr

Vallé e de Jiuzhaigou, Chine

Îles Eoliennes, Italie

Île de la Réunion, France

Uluru, Australie

Entre nature universelle et cultures locales :

comment gérer les sites

naturels et habités
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Tsingy de Bemaraha, Madagascar

Présentation

C

lermont Université, VetAgro Sup, le conseil général du Puy-de-Dôme, le Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne et l’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires sont heureux
de vous convier au colloque Managing Inhabited Natural Heritage (MINaH) qui se déroulera à
Clermont-Ferrand, France du 11 au 13 septembre 2013.

L’objet du colloque est de faciliter le dialogue
entre chercheurs, acteurs locaux, gestionnaires et experts afin de :
4Faire un point des connaissances et
des méthodes de gestion de biens naturels et habités ayant une valeur
patrimoniale exceptionnelle ;
4Débattre et d’avancer dans la formalisation de principes de gestion
s’appuyant sur la participation et l’implication des acteurs locaux et des habitants ;
4Contribuer au renforcement des
coopérations entre sites inscrits ou candidats.
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a un impact particulier sur
les biens naturels et habités. En effet, la valeur
universelle exceptionnelle de ces espaces
découle de caractères (géologiques, écologiques ou paysagers) qui paraissent naturels
aux yeux des visiteurs. Mais cette qualité
exceptionnelle a en partie pour origine les
pratiques des habitants, même si leurs
influences sont difficiles à percevoir par le
grand public. L’inscription présente parfois
certains risques dont celui de perturber les
relations entre les populations et leur
territoire sous l'effet de plusieurs biais qui
ressortent notamment de la manière dont
les porteurs de projet conduisent leur
démarche d’inscription :

Zone de conservation de Ngorongoro, Tanzanie

4La définition des limites du bien pour
les besoins du format d’inscription,
qui ne s’appuierait que sur des critères
biophysiques ou géologiques, en discordance avec les usages et valeurs que
les populations locales attachent à
ces lieux ;
4L’oubli du fait que le caractère naturel
découle aussi de pratiques humaines et
la tendance à considérer les acteurs
locaux comme une menace pour la préservation de ces milieux ;
4Le risque de déconnection des habitants de leur culture locale et de les figer
dans un aspect qui correspond aux standards qualifiés d’universels mais parfois «
occidentaux-centrés » ;

4Un certain hiatus entre experts « globaux » et acteurs « locaux », cristallisant
ainsi des conflits, notamment entre
regards extérieurs et autochtones.
Ces risques peuvent être prévenus en
amont, et le colloque se propose
notamment d’échanger sur les méthodes
de constitution des propositions
d’inscriptions, d’élaboration des plans
de gestion et de définition d’une
gouvernance participative d’un Bien.

Appel à posters
En plus des interventions et études de cas
présentées durant le colloque, nous souhaitons
enrichir la conférence par une présentation
d’expériences concrètes lors d’une séance de
posters, que ces expériences soient réussies
ou qu’elles rencontrent des difficultés.
L’objectif de cet appel à posters est de réunir
la plus grande diversité de cas et de
situations qui nourriront la réflexion durant
le débat final.

1er mars 2013
Lancement de l’appel

Les soumissions se feront via le site
internet (Titre, auteurs, résumé du
poster)

Clôture des soumissions

15 mai 2013

Avis d’acceptation aux auteurs

15 juin 2013

Envoi des textes des propositions retenues

30 juillet 2013
(4 pages, format .doc à partir d’un
fichier normalisé)

15 août 2013

En outre, il sera demandé aux personnes
dont les propositions de poster auront été
retenues de rédiger un texte de quatre
pages (2000 mots) qui sera intégré dans les
actes du colloque. Enfin, à l’issue du
colloque, le comité scientifique retiendra une
dizaine de présentations pour rédaction d’un
article qui sera soumis, avec les textes des
intervenants, pour publication soit dans une
revue scientifique internationale, soit dans un
ouvrage spécifique.

Envoi du poster

Evaluation des textes courts par le comité
scientifique et sélection d’articles longs
Retour par les auteurs des textes courts
Retour par les auteurs des textes longs

Édition des actes numériques incluant
les textes courts revus et les posters
Édition des textes longs

(Format .pdf haute résolution A0,
le comité d’organisation se chargera
des tirages et de leur mise en place
dans la salle)

30 septembre 2013
15 novembre 2013
(4 pages dans les actes du colloque)

31 décembre 2013
(Article pour une sélection de posters)

31 janvier 2014
Prévue pour le

deuxième semestre 2014

Programme prévisionnel
Île de la Réunion, France

Le fil conducteur du colloque concerne la gestion des sites naturels et habités inscrits ou candidats au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le programme examinera les conditions de gestion et effets induits
par une inscription au patrimoine mondial à travers des ateliers, études de cas et visites de terrain : les
bénéfices et les menaces, la dimension sociale et stratégique, l’exploitation des ressources ainsi que la
définition, la perception et la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE).

Jour 1 :

Enjeux liés à l'inscription de sites
sur la Liste du patrimoine mondial

Matin : Cadre théorique et méthodologique
9h00 - 9h30

Introduction du colloque

4Une candidature au patrimoine mondial comme levier d'action pour une gestion concertée d'un territoire

➠ Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil général du Puy-de-Dôme (France)

4Le rôle de la communauté scientifique dans l’élaboration et le suivi d’une candidature

➠ Mathias Bernard, Président de l’Université Blaise-Pascal et Représentant du Pôle Recherche et Enseignement Supérieur Clermont Université (France)
4Les risques pour les sites inscrits au patrimoine mondial: articulation du global et du local

➠ Laurent Rieutort, Professeur à l’Université Blaise Pascal (France)
➠ Yves Michelin, Professeur à VetAgro Sup (France)
9h30 - 10h00

Gestion des sites naturels inscrits au patrimoine mondial :
difficultés, bilan et priorités de l'UNESCO
➠ Intervenant de l’UICN à confirmer
4Discussion

10h15 - 10h45

Patrimoine mondial et développement durable :
quelle place pour les communautés locales dans les orientations stratégiques de l’UNESCO ?
➠ Jessica Brown, Directrice de la New England Biolb Fondation (USA)
4Discussion

11h30 - 12h15

État des lieux des modalités de gestion des biens inscrits au niveau européen et français
➠ Yves Luginbuhl, Directeur de recherche, CNRS (France)
4Discussion

12h30 - 14h00

Repas buffet

Après-midi : Étude de cas
14h00 - 14h30

Comment concilier la définition d’une valeur universelle exceptionnelle basée sur
des critères naturels et la gestion de biens habités ?
➠ Dr Alexandra Kruse, Ingénieur civil dans l’agriculture à l’Office des Paysages (Allemagne)
4Discussion

14h45 - 17h25

Étude de cas sur le développement local, l'exploitation des ressources naturelles
et la préservation de l'intégrité d'un site

4Intégration des populations locales dans la gouvernance d’un site naturel et habité : l’exemple des Samis dans le site
Laponia (Suède)

➠ Marie Roué, Directrice de recherche, CNRS (France)
➠ Michaël Teilus, Représentant du site Laponia (Suède)

4Comment le monde des gestionnaires de l'environnement, et celui des personnels de l'Unesco, élaborent avec les
chercheurs une compréhension mutuelle, à la fois critique et engagée dans l'action ? Le cas des Cirques et pitons de l'Ile
de la Réunion, France

➠ Igor Babou, Professeur à l’Université de la Réunion (France)
4Discussion

4Concilier fréquentation touristique, activités locales et patrimoine naturel : les cas du Parc national Wattenmeer

➠ Peter Südbeck, Directeur du Parc national Wattenmeer (Allemagne) et autre intervenant à confirmer

4Discussion

4Pression foncière, exploitation des ressources naturelles et bouleversements des écosystèmes : le cas du Réseau de
réserves du récif de la barrière du Belize

➠ Intervenant à confirmer

4Discussion

18h00 - 20h00

Séance posters et apéritif dinatoire

Jour 2 :

Sortie terrain

Le choix d'un itinéraire se fera au préalable via la rubrique "Visite terrain" du site internet du colloque.

Itinéraire 1
Pastoralisme, forêt et paysages volcaniques :
quand le patrimoine peut devenir un levier de développement local
Massif du Sancy, France

Itinéraire 2
L’invention de paysages par la patrimonialisation :
les situations contrastées de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne
Faille de Limagne, France

Itinéraire 3
Les archives vivantes comme vecteur d’implication de la population
dans la gestion d’un site
Estive dans la Chaîne des Puys, France

Soirée festive à Vulcania avec visite de ce centre européen du volcanisme

Jour 3 :

Ateliers, interventions et échanges

Matin : Ateliers thématiques
9h00 - 9h30

Analyse critique des conséquences d’une inscription et les réponses en matière de gestion
et de gouvernance des biens naturels ou mixtes inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
➠ Serge Briffaud, Professeur à l’Ecole nationale d’architecture et du paysage de Bordeaux (France)
4Discussion

9h45 - 12h30

Travail en deux ateliers successifs

4Atelier 1 : Comment articuler préservation de la valeur universelle, activités locales et grands projets ? L'exemple du
parc Ngorongoro (Tanzanie)

➠ Intervenant à confirmer

4Atelier 2 : La création d'une culture vivante basée sur l'appropriation locale de la VUE comme fondement d'une stratégie de gestion. L'exemple des rizières en terrasse d’Ifugao

➠ Teddy Baguilat, Gouverneur de la province d’Ifugao (Philippines)
12h30 - 14h00

Repas

Après-midi : Interventions combinées à des échanges
Étude comparative, méthodes et problématiques de gestion dans d’autres contextes
de patrimonialisation :
4Les méthodes et principes développés par le Réseau des Grands Sites de France

➠ Anne Vourc'h, Directrice du Réseau des Grands Sites de France (France)
4Le cas des géoparks

➠ Bernard Joyce, Professeur à l’Université de Melbourne (Australie)
Synthèse et mise en perspective :
le capital social comme moteur pour la constitution d'un dossier de candidature
➠ Naoto Tanaka, professeur associé à l’Université de Kumamoto (Japon)
4Discussion

Conclusions générales
➠ Intervenant à confirmer
Débat général sur la mise en évidence des priorités, perspectives et pistes de recherche
pour une meilleure articulation entre nature universelle et cultures locales dans les biens
naturels habités

Golfe de Porto / Piana, France

Dates à retenir

Prix
Jusqu’au
30 juin 2013

Après le
30 juin 2013

Tarif normal

300 euros

450 euros

Tarif étudiant

150 euros

200 euros

Le montant inclut : L’admission au colloque, tous les repas et
pauses du Jour 1, Jour 2 et Jour 3 (sauf dîner du Jour 3), les transports et visites pour la journée terrain, la soirée festive à Vulcania.

Gavarnie, France

Lancement de l’appel à posters : 1er Mars 2013
Début des inscriptions : 1er avril 2013
Date limite de soumission des propositions :
15 mai 2013
Date d’acceptation des propositions : 15 juin 2013
Clôture des inscriptions : 15 août 2013 (nombre de participants fixé à 120)
Dates du colloque : 11 au 13 septembre 2013
Le colloque se déroulera au centre-ville de ClermontFerrand, dans les locaux de l’Institut d’Auvergne du
Développement des Territoires, et comprendra une
journée de terrain.
Les interventions se feront en français et/ou en anglais grâce à
un service de traduction simultanée. Afin de faciliter les
échanges et les débats, le nombre de participants est fixé à 120.

Organisation
Pôle de Recherche et d’ Enseignement Supérieur (PRES)
« Clermont- Université »
Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT)
Conseil général du Puy-de-Dôme
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Contact
Yves Michelin sur le volet scientifique
(Enseignant-chercheur à VetAgroSup)
au +33 (0)4 73 98 13 59 / +33 (0)4 73 42 38 76
ou par e-mail à yves.michelin@vetagro-sup.fr
Charlotte Merlen sur le volet pratique
(Mission patrimoine mondial,
Conseil général du Puy-de-Dôme),
au +33 (0)4 73 42 38 90
ou par e-mail charlotte.merlen@cg63.fr

Plus d’infos
Pour tout renseignements sur les informations générales
(passeport et visa, monnaie et échange), l’hébergement,
les sorties terrain, les locaux du colloque… Veuillez-vous
rendre sur le site internet (version française et anglaise) du
colloque :

http://minah.vetagro-sup.fr
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