Mercredi 7 Juin

Jeudi 8 Juin

Vendredi 9 Juin

Lieu: Harpa, Centre de Conférence de Reykjavik

Lieu: Harpa, Centre de Conférence de Reykjavik
Modérateur: Mr. Lars Amréus, Conseil National Suédois pour le Patrimoine

Lieu: Harpa, Centre de Conférence de Reykjavik
Modérateur: Mme. Kristín H. Sigurðardóttir, Patrimoine National Islandais

08:30

Inscription

08:30

A Haaloft, au dernier étage d’Harpa

09:00

Discours d’Introduction, Informations Pratiques

Fin de la reception

09:30

Présentations Partie I

17:30

Visit d’Harpa avec l’architecte Sigurdur Einarsson.

18:15

Réception d’Accueil, Ouverture Officielle

19:30

Pause

10:15

Présentations Partie II – Société en Transition
“Notre Patrimoine Commun – Une Responsabilité Partagée”
- Mr Pavol Ižvolt (Slovakia): Le Patrimoine en période de transition.
- Mrs. Sólrún Inga Traustadóttir (Iceland): Communiquer
l’Archéologie - A la recherché de la bonne plateforme.
- Mrs. Hulda Þórisdóttir (Iceland): Pourquoi il ne suffit pas de dire
que c’est important ? Changement d’attitudes et comportements.
.

PROGRAMME
2017

11:15

Session Plénière
- European Heritage Legal Forum (EHLF)
- Economic Taskforce (Groupe de travail sur l’économie)

09:30

EHHF : Sujets internes
- Liste des membres, mise à jour
- Organisation et sous-comités
- Budget et Secrétariat Permanent
- Communication: interne et externe
- Autres sujets : discussion ouverte

“Notre Patrimoine Commun – Une Responsabilité Partagée”
- Mr. Georges Zouain (GAIA Heritage):
La contribution du Patrimoine Culturel à la Société

10:00

10:00

Pause

10:15

Nouvelles des “Heads”
Communication de développements récents et d’enjeux
signifiants par les représentants du réseau.

11:15

Réunion Annuelle 2018 : Luxembourg
Nouveau membre de la Troika

Organisations Intergouvernementales
- Conseil de l’Europe , Eladio Fernandez Galiano
- Commission Européenne, Erminia Sciacchitano
- Europa Nostra, Sneska Quaedvlieg-Mihailovic
- Autres organisations.

11:30

12:15

Déjeuner

Excursion - Facultative

13:15

Groupes de Discussion

12:15

1. Préservation et Recherche, la pression du développement
2. Atteindre le public
3. Année Européenne du Patrimoine Culturel

14:30

Départ en bus pour Bessastaðir

15:00

Visite au Président Islandais : Guðni Jóhannesson

17:30

Retour à Reykjavik, temps libre jusqu’au dîner

19:00

Dîner official au Restaurant Iðno

1km

Clôture officielle et déjeuner

REYKJAVIK
Harpa, Centre de Conférence de Reykjavik
Hallgrimskirkja
Restaurant Iðnó

Départ
“L’Histoire et la Nature du Sud de l’Islande”
- Stöng: fouilles d’une ferme médiévale
- Keldur: vestiges les plus anciens de « turf houses »
- Dîner dans un petit village de pécheurs

22:00* Fin de l’excursion et retour à Reykjavik

* Horaire estimé

Contacts
Logistique, hébergement et excursions:
CP Reykjavik
Helga Gunnur Þorvaldsdottir
helga@cpreykjavik.is I +354 822 1806
Programme et Informations Pratiques:
Secretariat Permanent EHHF
Cyril Meniolle de Cizancourt
secretariat@ehhf.eu I +32 487 84 23 77

Dear Colleagues,

La ferme de Keldur existe depuis près de 1 000 ans.
Elle présente un nombre unique de « turf houses »
(« maisons de gazons ») dans toute l’Islande du Sud. Le
Hall principal, connu que le vestige le plus ancien de ce
type, a probablement été habité par Jon Loftsson, un
important leader religieux du XIIe siècle. Keldur offre
également une vue magnifique sur le fameux volcan Mt.
Hekla. Ce lieu historique majeur est enfin cité dans les
Sagas Islandaises.

C’est avec un grand Plaisir que l’Islande vous accueille pour
la 12eme Réunion Annuelle du European Heritage Heads
Forum. L’événement aura lieu du 7 au 9 Juin 2017 au sein du
centre culturel Harpa, en plein cœur de Reykjavik. Harpa,
conçu par Henning Larsen Architects et Batteríið Architects,
en collaboration avec l'artiste DanoIslandais Ólafur Elíasson,
a gagné de multiples récompenses pour son architecture,
dont notamment le prix "Mies van der Rohe" en 2013, "Best
public space Arkitekturmassan" en 2012, ainsi que le
"World Architecture Award" en 2010.

L’édition 2017 de la Réunion Annuelle de l’EHHF vous
est proposée par :

7-9 Juin 2017
www.minjastofnun.is

www.ehhf.eu
Agence Islandaise pour le Patrimoine Culturel
Suðurgötu 39, 101 Reykjavik – Iceland
Secrétariat Permanent de l’EHHF
BDU-BSO Direction des Monuments et Sites
Rue du Progrès 80/1, 1035 Brussels – Belgium

Le 9 Février 2017, les représentants du Conseil de l'Europe et
du Parlement Européen sont parvenus à un accord provisoire
sur une décision qui établira l'Année Européenne pour le
Patrimoine Culturel, en 2018. Au cours de notre réunion à
Reykjavik, nous nous concentrerons sur les deux principaux
objectifs de cette Année Européenne. Nous discuterons donc
de la promotion de la diversité culturelle, du dialogue
interculturel et de la cohésion sociale, ainsi que de la mise en
valeur de la contribution du patrimoine culturel au
développement local et régional. Nous voulons entendre ce
que les jeunes générations ont à dire à propos de la diversité
culturelle et de l'importance du patrimoine culturel dans la
société. Comme nous le savons tous, de récentes recherches
ont révélé combien le patrimoine culturel contribue à la
société une vérité qui n'est pas universellement reconnue. Il
est donc important que nous discutions ces différents aspects
et ces enjeux économiques liés à notre patrimoine culturel au
regard du développement et de la planification de notre
environnement. Nous approfondirons ces thèmes lors des
groupes de discussion.
Le vendredi après-midi, nous vous offrons une excursion pour
découvrir une sélection de lieux au sud-ouest de l'Islande, où
nous verrons de l'archéologie et des bâtisses traditionnelles,
où nous pourrons profiter du spectacle des volcans, des
glaciers et des cascades. Nous finirons enfin la journée avec
un diner, avant de retourner à Reykjavik.
Kristín Huld Sigurðardóttir
Agence Islandaise pour le Patrimoine Culturel
Directrice Générale

