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LE PROGRAMME MANAGERS DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL

R enforcer les capacités des professionnels destinés à diriger les sites du patrimoine mondial ou à y travailler est
l’objectif que s’est fixé l’association Vocations Patrimoine, en créant le programme “Managers des sites du patrimoine
mondial” en partenariat avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, et deux entreprises privées, les groupes
AXA et MAZARS, soutenus par le Ministère de la culture et de la communication. Ce programme vise à développer
une gestion responsable des sites par le biais de bourses de formation de deux ans en Europe, en Allemagne et en
Irlande.
“Le patrimoine est un puissant facteur de développement durable. Il existe de nombreux exemples de croissances
économiques favorisées par une nouvelle approche de la gestion du patrimoine culturel et naturel, créatrice d’emplois
pour les populations locales. Le nouveau programme de bourses UNESCO-Vocations Patrimoine permettra d’améliorer la gestion des sites du patrimoine mondial et de contribuer ainsi à leur sauvegarde.
Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’UNESCO

15h Les débats du Managers Day
18h30 Cérémonie de remise des bourses

Sous le Haut Patronage de Nicolas Sarkozy,
Président de la République,
Président français en exercice du Conseil de l’Union européenne

Koïchiro Matsuura, Directeur Général de l’UNESCO
Yves Coppens, Président de Vocations Patrimoine
Henri de Castries, Président du Directoire du Groupe AXA
Patrick de Cambourg, Président du Groupe MAZARS
The Headley Trust
En présence de Madame Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication
Vous invitent :
Le mercredi 22 octobre 2008 de 15h00 à 18h30

aux débats du MANAGERS DAY
« La gestion des sites du Patrimoine Mondial :
un défi pour l’avenir »
et
à 18h30 à la Cérémonie de remises de bourses UNESCO-Vocations Patrimoine
aux lauréats 2008 « Managers des sites du patrimoine mondial »

UNESCO, Salle I
125, Avenue de Suffren – 75007 Paris
Cette invitation, valable pour 2 personnes, vous sera demandée à l’entrée

R.S.V.P avant le 18 octobre
au 04 74 65 68 36
laureats2008@vocations-patrimoine.com
Cocktail à l’issue de la Cérémonie
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