18-20 mai 2016
SUISSE

Chers collègues
J’ai le grand plaisir de vous inviter à Berne pour la rencontre EHHF de
l’année 2016. L’EHHF est la seule et unique occasion dans l’année de
nous voir tous ensemble afin de débattre et d’échanger sur la situation, la
politique et les questions actuelles du patrimoine dans l’UE et l’AELE et de
renforcer nos liens personnels. La grande plus-value de nos rencontres est
l’informalité des débats, permettant une discussion franche et ouverte et un
esprit particulier qui tient au fait que nous sommes entre nous et avec nos
invités. Nos discussions sont ainsi soumises aux règles de Chatham House.
Depuis quelques années, le patrimoine semble profiter d’une attention politique accrue au niveau européen, voire global. La politique multilatérale
souligne son importance pour les sociétés et le lien intrinsèque entre un
développement durable, le respect des droits humains ainsi que la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, la Commission de l’UE communiquait en
2014 : «Les approches adoptées par le passé visaient à protéger le patrimoine en l'isolant de la vie quotidienne. Les nouvelles approches ont pour
but de l'intégrer pleinement dans le tissu local. Elles donnent aux sites une
deuxième vie et un sens nouveau qui répondent aux préoccupations et aux
besoins actuels.» Juste ou faux ? Les approches « classiques » de gestion
du patrimoine sont-elles réellement dépassées ? Et que cela signifie-t-il pour
notre travail ? Quelles sont concrètement les nouvelles approches, et quelles
sont les opportunités, les chances, mais aussi les risques ? Ou autrement dit :
Y a-t-il un écart entre la rhétorique patrimoniale politique et les défis réels
sur le terrain, et comment y réagir ? Des sujets concrets seront débattus à
Berne sous cet angle : La stratégie pour le patrimoine pour le 21e siècle est
en cours d’élaboration dans le cadre du Conseil de l’Europe – quel sera
son futur impact, comment sera-t-elle mise en œuvre ? L’Année européenne
du patrimoine, proposée pour 2018 sous le titre « Sharing Heritage », pourrait être une occasion particulière de mettre en avant le patrimoine et sa
sauvegarde. En même temps, la destruction intentionnelle du patrimoine est
devenue réalité dans les conflits du monde arabe : comment nous engageons-nous les uns et les autres pour aider dans cette crise ?
Un bon travail nécessite un bon cadre : la réunion aura lieu à l’hôtel Bellevue Palace, lieu traditionnel de discussions et de débats, situé au centre de
la Berne fédérale. Des visites sont prévues à Berne l’après-midi de votre
arrivée, le jeudi soir nous serons sur les rives du lac de Thoune, en espérant que le temps sera des nôtres et que le lieu vous séduira aussi par son
panorama alpin. Et vendredi après-midi nous partirons avec tous ceux et
celles qui le souhaitent à Lavaux, vignoble en terrasse, site du patrimoine
mondial depuis 2007 et exemple pour de nombreuses questions de gestion patrimoniale.
Bienvenue à Berne donc, et au plaisir de pouvoir vous accueillir tous et
toutes en Suisse !
Dr. Oliver Martin
Chef de section Patrimoine culturel,
Office fédéral suisse de la Culture

Le vignoble en terrasses de Lavaux est un paysage culturel qui
montre de manière éclatante son évolution et son développement sur près de
mille ans au travers d'un paysage et de bâtiments bien préservés, ainsi que
la continuité et l'adaptation d'anciennes traditions culturelles, spécifiques à
sa localisation. Aussi, ce paysage illustre de manière très vivante l'autorité,
le contrôle et la protection de cette région viticole hautement appréciée, qui
contribua pour une large part au développement de Lausanne et sa région et
joua un rôle important dans l'histoire géoculturelle de la région et a suscité, en
réponse à sa vulnérabilité face à des agglomérations en forte croissance, une
protection populaire exceptionnelle.
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Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

Lieu : Bellevue Palace, Berne

Lieu : Bellevue Palace, Berne

16:30 Visites guidées dans Berne pour les personnes déjà arrivées

08:30 Inscription et accueil

Option 1 : Le Palais fédéral
Option 2 : Visite de la vieille ville de Berne

19:30 Réception d’accueil : Ouverture officielle à Erlacherhof sur invitation
de la Ville de Berne, sous la présence de M Alexander Tschäpätt,
maire de Berne, et Mme Isabelle Chassot, directrice de l’Office
fédéral suisse de la Culture

09:00 Introduction, informations pratiques
09:30 Allocutions d’ouverture
Discours politique et Realpolitik en Europe :
Nouvelles approches – anciennes approches
Bénédicte Selfslagh, consultante pour le patrimoine, Belgique
Discussion plénière

20:30 Dîner léger dans un restaurant proche

PROGRAMME

Actions européennes : État d’avancement des discussions
- Stratégie Européenne pour le Patrimoine Culturel (Gianluca Silvestrini,
Conseil de l’Europe)
- Année Européenne du Patrimoine Culturel (Uwe Koch, Deutsches
Nationalkomitee für Denkmalschutz)
- Destruction du patrimoine et la crise aux portes de l’Europe (Paul Fox,
Comité National du Bouclier bleu pour le Royaume-Uni)

11:00 Pause café
11:30 Groupes de Discussions
1 - Stratégie 21 pour le Patrimoine culturel européen
2 - Année Européenne du Patrimoine Culturel
3 - Patrimoine et Conflit

13:00 Déjeuner
14:30 Conclusions des groupes de discussion
15:00 Discussions avec les organisations intergouvernementales I
- UNESCO: Mechtild Rössler, Directrice de la Division du patrimoine et
du Centre du patrimoine mondial
- ICCROM: Stefano de Caro, Directeur Général

16:30 Pause café
17:00 Discussions avec les organisations intergouvernementales II
- Conseil de l’Europe : Gianluca Silvestrini, Chef de la Division de la
Gestion de la Diversité
- Commision Européenne : Erminia Sciacchitano, Chargée de missions
pour DG EAC

19:30 Départ en bus pour Thoune
20:00 Dîner Officiel à Schloss Schadau, Thoune
Avec la participation du Conseiller Fédéral M. Alain Berset et
Mme Isabelle Chassot, Directrice de l’Office fédéral suisse de
la Culture.

Vendredi 20 mai

BERNE

Lieu : Bellevue Palace, Berne

09:00 Discussion plénière
Rapports de European Heritage Legal Forum et de Economic
taskforce.

10:00 Sujets internes : quel EHHF voulons-nous?
Résultats et suivi de la consultation en ligne. Organisation future et
financement des services et du secrétariat.
Président: Oliver Martin, Directeur, Suisse

11:30 Nouvelles des directeurs
Communication sur les récents développements et sujets d’actualité
au plan national.

12:45 Réunion Annuelle de 2017 : Islande
Passation des membres de la Troika

13:00 Clôture officielle de la réunion

Erlacherhof

Gare

Palais fédéral

Bellevue Palace

13:00 Déjeuner
OPTIONNEL

14:30 Départ en bus pour Lavaux, Vignoble en terrasses.
Site du patrimoine mondial.

16:00 Visite guidée à travers le vignoble et discussion sur la gestion
patrimoniale.

17:30 Visite de caves et dégustation chez un vigneron à Epesses.
19:00 Fin de la visite à Vevey, dîner.
23:00 Nuitée dans l’hôtel Astra, Vevey.

Hôtel et lieu de rencontre

Bellevue Palace, Berne www.bellevue-palace.ch
Les chambres d’hôtel ont été pré-réservées pour tous les participants
(tarif spécial).
Arrivée
Si vous arrivez par les airs, vous pouvez rejoindre Berne en atterrissant aux aéroports de Zürich (ZRH), Bâle (BSL) ou Genève (GVA),
d’où vous trouverez des connections en train régulières jusqu’à Berne
(horaires : www.sbb.ch). L’aéroport de Berne (BRN) n’est généralement pas une option car il y a très peu de vols directs. Notez par
ailleurs qu’une visite optionnelle sera organisée le vendredi aprèsmidi, s’achevant aux alentours de Montreux-Vevey-Lausanne, et dont
le plus proche aéroport est celui de Genève.

Samedi 21 mai
Retours individuels à GVA/BSL/ZRH

Personne de contact
Mme Benjamine DOBBELAERE
EHHF Secretariat
Bureau: +32 2 553 11 83
Portable: +32 497 59 64 61
Email: secretariat@ehhf.eu
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