
Programme 



 

Samedi 19 octobre – Jéricho, Village Resort hotel 
 

09h30 – 10h Accueil des participants 

10h – 11h 

Séance d’ouverture et interventions de contexte politique 

 

Valeurs partagées, préserver et valoriser le patrimoine : pourquoi ? (30 minutes) 

 • Mot d’accueil par le Maire de Jéricho,  

 • le Consul général de France à Jérusalem 

 • le Président de l’APLA, 

 • l’Ambassadrice déléguée à l’Action Extérieure des Collectivités Locales, 

 • Le Ministre du Gouvernement local, 

 

en présence de la Ministre du Tourisme et des Antiquités et de la vice-ministre aux 

Affaires Etrangères de l’Autorité palestinienne.  

11h – 12h 

Atelier 1 - Evolutions du cadre légal de la préservation du patrimoine en Palestine 

 

Cet atelier vise à discuter de l’actualité législative et à partager les évolutions du cadre 

légal : décret-loi de juillet 2018 et le cadre réglementaire en cours d’adoption sur la 

protection du patrimoine. 

 

 • Modérateur : UNESCO (bureau Ramallah) : cadre légal et standards internationaux (10 

mn) 

 

Interventions de cadrage (50 mn) : 

 • APLA sur le paysage des autorités locales palestiniennes (10 min) 

 • MoLG : les évolutions récentes du cadre légal palestinien et le rôle conféré aux 

collectivités locales. 

 • Institut Français du Proche Orient : la notion de patrimoine (matériel et immatériel) et 

étude de cas sur le site de Sebastia (20 min) 

 • Echanges avec les participants 



12h30 – 14h30 

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 à identifier en quoi 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 et retombées locales bénéficiant aux populations. Sera 

également discutée la méthodologie de mise en œuvre partenariale de projets locaux de 

patrimoine. 

 

Modérateur (10 mn) : intervenant de Sites et Cités Remarquables (10 min) 

 

Interventions de cadrage (20 min) :  

 • Cluster Tourisme de Jérusalem : la stratégie de développement du tourisme basée sur la 

communauté à Jérusalem, en Palestine rurale et sur le rôle du partage de valeurs 

communes dans la formulation de la stratégie. 

 • AFRAT, Tetratkys, Palestinian center for rapprochement between the people et Masar 

Ibrahim: patrimoine et cohésion sociale à travers 2 programmes (Abraham Path et Mon 

patrimoine, mon identité !) et présentation de l'action menée d'inventaire du patrimoine. 

 

Retours d’expériences et 6 études de cas (1h30) :  

 

 • Chartres et Bethléem : la mise en œuvre d’une stratégie de préservation du patrimoine 

municipale  

 • La mise en œuvre du tourisme de faible intensité/alternatif et « community based » à 

l’échelle intercommunale : Beit Jala et Aubervilliers  

 • Ramallah et Bordeaux : sur la gouvernance en matière de tourisme, la création d’un 

office de tourisme et le développement d’outils numériques de promotion 

 • Jéricho et Lyon : le projet de mise en lumière du Palais d’Hischam et 

l’accompagnement de la candidature UNESCO 

 • Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté 

 • Besançon et camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jaber : la maison de la Mémoire 

 • Echanges avec les participants 

14h30 – 16h Déjeuner 

16h30 – 18h30  
Visite de terrain 

Tell Es Sultan, Palais d’Hischam, & Nabi Musa 

19h 

Echanges avec UNDP sur le projet de réhabilitation du sanctuaire Nabi Musa, 

inauguration d’une exposition photos et diner 

Marche nocturne à Nabi Musa avec les communautés locales préservant le site 

 

 

Dimanche 20 octobre - Naplouse, Université An-Najah 
08h – 9h30 Départ et trajet pour Naplouse 



10h - 10h30 Séance d’ouverture et interventions de contexte politique 

Ouverture par : 

 • Mot d’accueil du Maire de Naplouse,  

 • le Consul général de France à Jérusalem 

 • le Président d’université 

 • l’Ambassadrice déléguée à l’Action Extérieure des Collectivités Locales  

 • le Ministre du Gouvernement Local 

10h30 – 13h Atelier 3 - Jeunesse et patrimoine : le patrimoine, vecteur du développement de la place 

des jeunes dans la société et de cohésion sociale  

 

Cet atelier visa à analyser les leviers de l’insertion sociale des jeunes via le patrimoine. 

 

Modérateur : RIWAQ (10 mn) 

 

Interventions de cadrage (20 mn) : 

 • Département tourisme de l’université de Bethléem : les enjeux en termes 

d’enseignement supérieur, professionnel et d’emplois 

 • Institut pour les Partenariats avec les Communautés : chantier solidaire, activation de la 

société civile et pouvoir d’agir des jeunes via les projets patrimoine. 

 

Retours d’expériences et 5 études de cas (1h45) :  

 • Bethléem-Grenoble : le développement local et rural autour de la mise en place des 

sentiers de randonnées et de formations de guides dans la région de Bethléem. 

 • Paris et Bethléem : patrimoine et participation citoyenne des jeunes et étudiants aux 

projets de développement stratégiques  

 • L’archéologie au service du patrimoine et de l’appropriation du territoire par les jeunes: 

Saint-Denis et Al Khader 

 • Première Urgence Internationale : former les jeunes dans le cadre d’un projet de 

préservation du patrimoine à Sebastia et Saint-Hilarion (Gaza)  

 • Lille et Naplouse : sur les enjeux et outils de médiation du projet de conservation du 

patrimoine urbain de Naplouse 

 • Echanges avec les participants 

13h – 14h30 Déjeuner 

14h45 – 15h30  Restitution de la coopération décentralisée entre Lille et Naplouse sur le patrimoine 

urbain et le réemploi des sites  

16h – 18h30 Visite de terrain 

Balades urbaines : Reconnaitre le patrimoine comme ressource permanente pour la 

régénération de la ville  

 • Comprendre la permanence des pratiques de réemploi au travers de l’histoire et des 

contextes urbains successifs - Site de la Vieille Ville.  

 • Utiliser le réemploi dans un projet urbain durable - Site du Nablus Boulevard. 

19h30 Diner 

 


