
Formation médiation patrimoine mondial
Abbaye du Mont-Saint-Michel, 29 sept.-1er oct. 2014

PROGRAMME PREVISIONNEL

Lundi 29 septembre

17h00: Accueil à l’Abbaye : Présentation du séminaire, des intervenants et des participants

Dîner de bienvenue 

Mardi 30 septembre

9h30/12h30 - Les fondamentaux du Patrimoine Mondial : la convention de 1972, le processus d’inscription, les 
concepts d’authenticité, d’intégrité, la DVUE, etc.

Déjeuner à l’Abbaye

13h30 à 15h00 - Introduction aux enjeux d’intégration de la VUE dans les offres de médiation / partage des pra-
tiques et expériences / « forum » des outils de médiation

15h00 – 19h30 : Séance de terrain – découverte des différentes composantes du bien UNESCO à travers la 
rencontre des acteurs présents sur le site :
*Visite de l’Abbaye 
*Visite de la baie depuis les grèves en partant du Mont-Saint-Michel
*Présentation du RCM 

Dîner / Poursuite des échanges : rappel du déroulement de l’exercice de mise en situation / constitution des 
équipes / Premières réflexions communes



Formation médiation patrimoine mondial
Abbaye du Mont-Saint-Michel, 29 sept.-1er oct.2014

PROGRAMME PREVISIONNEL

Mercredi 1er octobre
9h30 à 13h00 : Atelier d’expression de la Valeur Universelle Exceptionnelle et élaboration de propositions de pro-
grammation d’activités de médiation pour le site du Mont-Saint-Michel - Comment articuler et traduire en offre de 
médiation les différentes composantes de la VUE exprimée par les acteurs du site lors de la visite de terrain :
• Expression de la VUE - produire une compréhension commune des différents aspects du site 
• Partage des visions de la VUE du site
• Propositions de médiations pour transmettre la VUE : préciser publics, portage, acteurs, intervenants à 
l’aide des cartes et outils disponibles 

12h30 à 13h00 : Formalisation des propositions

Déjeuner à l’Abbaye

14h00 à 15h00 : Restitution à l’ensemble des groupes

15h00 à 16h30 - Bilan et perspectives : retour des participants sur la formation (contenu et animation), les pers-
pectives ouvertes sur la médiation et recueil de conseils sur les actions à mener au niveau des commissions de 
travail de l’ABFPM (en particulier : culture/tourisme et communication).

Le public : 
Personnels en charge de l’accueil du public au sein des structures de gestion des biens français du patrimoine 
mondial ou des entités de médiation présentes sur le bien (services villes d’art et d’histoire, services patrimoine et 
tourisme, maisons de parcs, offices de tourisme, CEN, etc.).

Les intervenants :
Xavier BAILLY, Administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et du château de Carrouges, Centre des Monu-
ments Nationaux 
Chloé CAMPO - de MONTAUZON, Déléguée générale ABFPM
Marie COIRIE, Design de services, innovation sociale et territoriale
Rémi DELEPLANCQUE, Chargé de mission Education & Culture, Mission Val de Loire 
Claire GIRAUD-LABALTE, Historienne de l’art, Enseignant-chercheur, membre du Comité scientifique de la Mission 
Val de Loire (à confirmer)
Olivier POISSON, Conservateur général du patrimoine, Inspection de la Direction générale des patrimoines, Minis-
tère de la Culture et de la Communication 
Marielle RICHON, Ex-spécialiste de programme, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Coordinatrice du 
réseau Forum UNESCO - Université et Patrimoine 

Droits d’inscription : 150 € / Formation éligible au DIF

Pour s’inscrire : www.assofrance-patrimoinemondial.org/evenements
Pour tout renseignement complémentaire : chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org


