
 
 

      
 

 

 
 Séminaire thématique sur la coopération décentralisée 

franco-palestinienne sur les politiques locales de préservation 
du patrimoine 

 

 
Samedi 19 et Dimanche 20 octobre 2019 

À Jéricho et Naplouse (sous réserve) 

Programme prévisionnel 
 

Format proposé : 

- 3 ateliers d’échanges et de formation, consacrés aux présentations de cas 

pratiques, discussions, échanges, recommandations et idées de projets. 

- Chaque atelier comprendra : 2 interventions de contextualisation-cadrage, 4 ou 5 

études de cas sur des projets de coopération inspirants valorisant les outils et des 

échanges avec les participants 

 

Samedi 19 octobre  

o 9h30-10h00 : Accueil des participants 

o 10h00-10h30 : Séance d’ouverture et contextualisation politique de la 

coopération décentralisée en matière de patrimoine 

Valeurs partagées, préserver et valoriser le patrimoine : pourquoi ?  

Ouverture par le Consul général de France à Jérusalem, l’Ambassadrice déléguée à l’Action 

Extérieure des Collectivités Locales, le Ministre du Gouvernement Local Palestinien, le Président 

de l’Association des Autorités Locales Palestiniennes et le Maire de Jéricho. 

 



 
 

o 10h30-12h : Atelier 1 : Evolutions du cadre légal de la préservation du patrimoine 

en Palestine 

Cet atelier vise à partager les évolutions du cadre légal. Le décret-loi de juillet 2018 et le cadre 

réglementaire en cours d’adoption prévoient le développement de la compétence des autorités 

locales palestiniennes en matière de protection et valorisation du patrimoine, dans le cadre de 

leurs limites territoriales. 

Modérateur : Sites et Cités Remarquables (10 min) 

 

o 12h30-14h40 : Atelier 2 : Stratégie Locale, gouvernance et outils pour des 

politiques locales de préservation du patrimoine pour un territoire inclusif, 

durable et coopératif 

 

Cet atelier vise à discuter les enjeux des politiques de patrimoine en terme d’attractivité du 

territoire et notamment le lien entre tourisme et patrimoine. L’atelier identifiera dans quelle 

mesure ces politiques satisfont des besoins locaux : création d’activités et d’emplois, notamment 

pour les jeunes, cohésion sociale, développement du pouvoir d’agir des communautés, etc. Il 

interrogera les conditions à réunir (espaces de participation de la société civile, formation 

professionnelle, etc) pour que les projets développés génèrent des retombées locales et 

bénéficient aux populations.  

Il s’agira aussi de s’interroger sur les types de tourisme, durables et coopératifs, valorisant les 

communautés, le tourisme local, interne et international, valorisant le territoire sans pour 

autant générer de dynamique compétitive, et d’identifier les outils et partenaires promouvant 

cette démarche.  

Sera également discutée la méthodologie pour concevoir, mener et évaluer un projet de 

coopération sur les politiques locales de patrimoine avec un ensemble de partenaires via des 

expériences inspirantes. 

Modérateur : Grands sites de France (10 min) 

 

o 14h30-16h : déjeuner  

o 16h30 – 18h30 : Visite de terrain : Palais d’Hischam (sous réserve) et mise en 

lumière des outils de valorisation et de préservation du site 

o 19h30: Restitution de la première journée & Diner 

 



 
 

Dimanche 20 octobre (à Naplouse, Université An-Najah) 

 

o 8h- 10h : navette Jéricho-Naplouse 

o 10h30-13h00 : Atelier 3  Jeunesse et patrimoine : le patrimoine, vecteur du 

développement de la place des jeunes dans la société et de cohésion sociale 

Pourquoi et comment impliquer les jeunes en faveur du patrimoine ? Cet atelier visa à analyser 

les enjeux et leviers de l’insertion sociale des jeunes via le patrimoine.  

Modérateur : Institut pour le Partenariat des communautés (ICP) ou Riwaq (sous réserve) 

 

 

Poursuite possible : Restitution de la coopération décentralisée entre Lille et Naplouse sur le 

patrimoine urbain et le réemploi des sites dimanche 20 octobre après-midi et lundi 21 octobre 

2019 à Naplouse. Plus d’informations auprès de : cdajani@mairie-lille.fr  

o Dimanche 20 octobre après-midi :  
 

- Ateliers de restitution des marches urbaines citoyennes – La Participation citoyenne, un 
liant entre ressource patrimoniale et projet urbain 

- Marches urbaines - Reconnaitre le patrimoine comme ressource permanente pour la 
régénération de la ville 

 

o Lundi 21 octobre : Ateliers de restitution du projet à l’université An-Najah.  

-    Présentation des bonnes pratiques échangées au travers de la coopération Lille-

Naplouse ces cinq dernières années – L’importance de la valorisation du patrimoine et 

du projet urbain avec les habitants 

-    Le Réemploi au travers du temps – Le développement urbain au travers des trois 

niveaux de Naplouse – Tal Balata, la Cité romaine et Nablus Boulevard 

- Le réemploi de la ville – Comment la conservation et le réemploi du patrimoine culturel 
participent-ils à la construction d’une ville vivable et durable pour le futur ?  
 

- Le réemploi des sites et paysages urbains – Comment impliquer les habitants dans le 
projet urbain au travers de l’approche du développement du paysage urbain ? 
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