FORUM DES JEUNES EXPERTS DU PATRIMOINE MONDIAL 2015
« Vers une gestion durable des sites du patrimoine mondial »
Du 18 au 29 juin 2015, Coblence et Bonn, Allemagne

DECLARATION
Nous, participants au Forum des jeunes experts du patrimoine mondial 2015 « Pour une gestion durable des sites
du patrimoine mondial », souhaitons remercier le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne, la Commission
allemande pour l’UNESCO et le ministère de l’Éducation, de la Science, de l’Apprentissage tout au long de la vie
et de la Culture de Rhénanie-Palatinat d’avoir accueilli cet événement important. Nous souhaitons également
exprimer notre reconnaissance à la Présidente du Comité du patrimoine mondial pour nous avoir permis de
transmettre notre message, en espérant qu’il sera entendu et pris en compte.
Rappelant la Déclaration du Forum des jeunes lors de la 38e Session du Comité du patrimoine mondial à Doha et
considérant les menaces auxquelles sont actuellement confrontés les biens culturels dans les pays affectés par
des conflits armés ainsi que les dégâts infligés aux biens naturels, nous confirmons à nouveau l’implication de la
jeunesse dans la gestion du patrimoine et soutenons les mesures visant à promouvoir ses initiatives au niveau
national.
Comprenant qu’une gestion durable est la principale stratégie pour garantir une reconnaissance et une appréciation
permanentes de nos trésors communs, nous avons appris qu’il est important de mobiliser la jeunesse et les
communautés locales dans la gestion durable des sites du patrimoine mondial. Les individus et les communautés,
à divers niveaux, partagent la responsabilité de nos sites du patrimoine en échangeant connaissances et
expériences et en mettant en place un réseau de coopération internationale plus fort.
Par conséquent, nous souhaitons mettre en avant les éléments suivants :
La simulation d’une session du Comité du patrimoine mondial pendant notre Forum fut pour nous un exercice
attrayant et enrichissant qui nous a permis d’approfondir notre compréhension des travaux du Comité. Nous
recommandons aux États parties de la Convention du patrimoine mondial de promouvoir cette simulation parmi les
jeunes de leurs pays respectifs.
Le fait de souligner l’importance de l’éducation en tant qu’un des moyens les plus puissants pour préserver et gérer
les sites du patrimoine mondial éveille le sens des responsabilités et du dévouement, et facilite le renforcement
des liens entre les communautés et leurs sites.
Comparée aux autres générations, la jeune génération actuelle est la mieux placée pour comprendre et tirer le
meilleur parti des plateformes de réseaux modernes. Nous pensons qu’il est opportun de créer de nouvelles
structures rassemblant les jeunes experts pour partager les connaissances et les expériences précieuses acquises
à l’occasion d’initiatives menées par les jeunes, et de connecter cette communauté avec celle des professionnels
du patrimoine.
L’implication des communautés locales avec les jeunes est vitale pour la gestion durable car leur engagement est
essentiel pour la mise en œuvre de la Convention. Parallèlement, l’utilisation méthodique du bénévolat contribue
à l’amplification des actions. Certains pays ont déjà mis en œuvre une conception réussie du bénévolat en matière

de gestion des sites du patrimoine mondial. Néanmoins, nous avons le sentiment que les possibilités offertes par
cette approche ne sont pas encore pleinement réalisées.

Ainsi, nous proposons les actions suivantes :
Nous demandons aux États parties d’intégrer plus avant les programmes d’éducation sur le patrimoine mondial
aux programmes nationaux – de la petite enfance aux niveaux d’éducation supérieurs. Par ailleurs, les États parties
pourraient encourager d’autres opportunités et bourses d’études dans le domaine du patrimoine.
Nous encourageons le Comité du patrimoine mondial à soutenir les initiatives liées au patrimoine et conçues par
de jeunes experts. Nous invitons nos pairs à multiplier les actions menées par les jeunes. Le soutien du Comité du
patrimoine mondial contribuera à une meilleure prise en compte des ressources et des expériences au sein de la
plateforme de réseau. Les jeunes experts du patrimoine seraient considérablement aidés si les États parties
pouvaient mettre en place un espace de discussion au sein des agences nationales concernées pour mener à bien
nos travaux.
Nous encourageons les États parties à établir des moyens et mécanismes visant à promouvoir la représentation
des jeunes au sein des commissions nationales de l’UNESCO. L’enthousiasme et la créativité apportés par les
jeunes dans les commissions nationales contribueront à la prise en compte des problèmes de durabilité mentionnés
dans la présente Déclaration.
Nous demandons au Comité du patrimoine mondial d’encourager les États parties à promouvoir l’association des
jeunes aux communautés locales en tant que partie intégrante des plans de gestion et à en assurer le suivi dans
le rapport périodique.
En tant que jeunes experts, nous sommes désireux de nous impliquer pour collaborer sur les questions qui
concernent la jeunesse et les problèmes qui nous touchent le plus.
Merci.
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