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« Forum de Marseille sur la valeur sociale du patrimoine et la valeur du 
patrimoine pour la société », Marseille (France), 12-13 septembre 2013 

 
dans le cadre des « balades de Faro », action du Conseil de l’Europe pour le suivi de la mise en œuvre de la 

« Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société » 

 
 
 

Programme provisoire 
 

 

 
Jeudi 12 septembre 
 
 
09.00 Accueil des participants aux Archives et Bibliothèque Départementales (ABD) 
 
09.30 Ouverture. Allocutions de bienvenue : 

 
· Représentant ABD (5 min) 
· Représentant Marseille-Provence 2013 (5 min) 
· Représentant Collectif des maires : Sénateur-Maire S. Ghali (10 min) : enjeux locaux – 

intérêt pour la Convention-cadre 
· Représentant EU : enjeux européens (10 min) 
· Représentant CoE : priorités politiques et Convention-cadre de Faro (10 min) 
 

10.15 Première session : Introduction 
 

a.  Convention-cadre de Faro : dimension innovante, les 3 axes (E. Sciacchitano, Présidente 
du Comité directeur pour la Culture, Patrimoine et Paysage, Conseil de l’Europe, 15 min) 

b.  Objectifs du Forum, explication du titre, présentation du panel, déroulé du Forum, résultats 
attendus (P. Wanner, Hôtel du Nord, 15 min) 

 
 

11.30 Départ en bus pour le déjeuner Association de la réparation navale 
 

12.00 Accueil par le Maire de secteur L. Narducci : Patrimoine et Création, l'expérience du 2/3
e
 

arrondissements (10 minutes) 
 

12.30 Déjeuner et visite commentée de l’atelier de la réparation navale 
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13.30 Deuxième session : Ateliers-balades (départ en bus) 

Panel divisé en quatre groupes conduits par un animateur et suivi par un modérateur. 

 
14.00 Ateliers-Balades 

 
 « Route du Savon, entre Passerelles et Jardins » ; 

 « A l’envers du temps, de la ville de demain à la cité antique » ; 

 « Cascade des Aygalades :  mémoire à flots » ; 

 « Vitrolles, le grand paysage arrière portuaire ». 

 
16.00 Tables-rondes sur le terrain : débat autour des balades / interprétation 
 
17.30  Transfert en bus : ABD 
 
18.30 Inauguration exposition “Marseille-Provence, rivages des produits et des ouvriers du monde” 
 
 
Vendredi 13 septembre 

 
 

09.00 Troisième session : valeur sociale du patrimoine, valeur du patrimoine pour la société : de 
l'expérience marseillaise au suivi de la Convention-cadre 

 
Bienvenue et retour terrain : Maire G. Hovsepian (10 min) 

 
a. Genèse et diversité des initiatives (C. Breton, 10 min) 
b. Balades patrimoniales : contextualisation de l’hypothèse (J. De Muer, 10 min) 
c. GR2013 : l’impact structurant des processus patrimoniaux (L.Magnen, 10 min) 
d. Interprétation (convergence de l’expérience de Marseille, des enjeux européens et de 

Faro (J-L. Berko, 10 min) 
 

10.00 Questions (animation P. Wanner) 
 
11.30 Pause-café 
 
12.00 Conclusions : 

 
a.  Maire L. Gachon : mise en perspective locale (15 min) 
b.  Représentant EU : mise en perspective européenne (15 min) 
c.  Représentant CoE : suivi de la Convention-cadre de Faro (promotion, mise en œuvre, 

fonction et outils) (15 min) 
d.  Questions (15 min) 

 
13.00 Fin du Forum 

 


