
 

 

 
6 janvier 2015 

 

FORMATION À DESTINATION DES GUIDES  
LA GRANDE-ÎLE DE STRASBOURG, PATRIMOINE MONDIAL 
 
Mardi 3 février 2015 
Centre administratif, salon Carré, 1er étage 
 
PRÉSENTATION 
 
La formation sur « La Grande-Île de Strasbourg, patrimoine mondial » est proposée par 
la Ville de Strasbourg, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
Région, dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.  
 
Cette formation s’adresse aux guides professionnels exerçant à Strasbourg, et en 
particulier aux guides de l’office de tourisme. Elle a pour objectif de : 

• (Re)découvrir les fondamentaux du patrimoine mondial ; 
• Comprendre les enjeux de l’intégration des valeurs d’une inscription UNESCO 

dans les activités de médiation ; 
• Confronter les pratiques professionnelles de chacun et découvrir des outils de 

médiation ; 
• Acquérir des clés d’application concrète à son activité quotidienne. 

 

 
Frantisek Zvardon / Ville et CUS 

Direction de la Culture / mission Patrimoine 



 

PROGRAMME 
 
9h-9h15 
Introduction 
Alain FONTANEL, premier adjoint 
Patrice GENY, directeur de l’OTSR 
 
9h30 – 10h45 
Les fondamentaux du patrimoine mondial : concepts et valeurs 

- Convention de 1972 
- Valeur universelle exceptionnelle 
- Concepts d’authenticité et d’intégrité 
- Patrimoine mondial en 2015 

Edith LAUTON, animatrice de l’architecture et du patrimoine 
 
10h45 – 11h00 
pause 
 
11h00 – 12h30 
La Grande-Île de Strasbourg, un bien du patrimoine mondial 

- Inscription de la Grande-Île : critères et valeurs 
- Description du bien 
- Plan de gestion 
- Extension du bien de la Grande-Île à la Neustadt 

Dominique CASSAZ, responsable de la mission Patrimoine 
 
14h-15h 
Enjeux d’intégration du patrimoine mondial dans l’offre de visites 

- Un discours de qualité sur la ville : label Ville d’art et d’histoire et plan de 
gestion 

- Partage des pratiques et expériences : tour de table 
Dominique CASSAZ, responsable de la mission Patrimoine et Edith LAUTON, 
animatrice de l’architecture et du patrimoine 
 
15h – 16h30 
Atelier d’expression de la valeur universelle exceptionnelle 
Exercice en groupe autour d’un cas pratique : la visite « cathédrale et vieille ville » 
Sandrine PELON, chargée de mission Tourisme et Edith LAUTON, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine 
 
16h30-17h 
Bilan et perspectives 
 
Renseignements et inscriptions : missionpatrimoine@strasbourg.eu  
Date limite d’inscription : 27/01/2015 (30 places disponibles) 


