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LA CHAIRE UNESCO
«Culture, Tourisme et Développement»

La Chaire UNESCO «Culture, Tourisme et Développement» a été créée 
en 1998 par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en coopération avec 
l’UNESCO, au sein de l’ Institut de Recherche et d’Études Supérieures du 
Tourisme (IREST).

La Chaire déploie ses activités selon cinq volets principaux :

• Enseignement (module «Gestion touristique du Patrimoine Mondial»)

• Recherche (thèses de doctorat, ateliers in situ, colloques internationaux)

• Expertise et accompagnement dans la mise en œuvre de projets de 
développement touristique durable

• Information, communication et documentation

• Accueil et échanges d’étudiants et mobilités des chercheurs

COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES

Depuis plusieurs années, la Chaire a développé une collaboration étroite 
avec le Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable du 
Centre du Patrimoine Mondial (World Heritage Center - WHC).

Chaque année, en collaboration avec le Centre du Patrimoine Mondial, le 
Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS France) et 
l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial, la Chaire organise 
une journée d’étude sur les relations entre tourisme, développement durable 
et conservation du patrimoine.

Les actes sont publiés sur son site internet :
https://chaire-unesco-culture-tourisme.pantheonsorbonne.fr

OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA CHAIRE
Favoriser un développement touristique respectueux de l’environnement 
et de la diversité des cultures.

S’assurer que les revenus générés par le tourisme sont aussi utilisés pour 
préserver le patrimoine culturel et pour renforcer le développement.

Promouvoir des activités de recherche, de formation, d’information et 
de documentation pour contribuer à des stratégies de tourisme durable, 
assurant la conservation à long terme des sites, la participation des 
populations locales aux projets et aux bénéfices du tourisme.

Promouvoir un système intégré d’activités de recherche, de formation, 
d’information et de documentation en matière de culture, tourisme et 
développement.

Fournir des avis et expertises pour aider les pays, particulièrement ceux 
du Sud, à mettre en place des programmes de formation, des centres de 
recherche professionnalisée, des projets de développement touristique 
durable et des systèmes d’information numériques.

Favoriser et développer la coordination des universités partenaires, 
la mobilité académique et le transfert de connaissance au sein du réseau 
UNITWIN «Culture, Tourisme et Développement».

Séminaire de la Chaire UNESCO «Culture, Tourisme, dévéloppement», UNESCO, 2019 © M.Tiard



LE RESEAUX UNITWIN-UNESCO
«Culture, Tourisme et Développement»

La Chaire est depuis 2002 à la tête du réseau UNITWIN «Culture, 
Tourisme et Développement», qui comprend 28 universités dans 24 pays.

Lancé par l’UNESCO en 1992, le Programme UNITWIN («university 
twinning and networking»)/Chaires UNESCO encourage la coopération 
et la création des des réseaux entre universités au niveau international, 
à travers le transfert et le partage de connaissances.

COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES
• Professionnels du tourisme et du patrimoine
• Centre du Patrimoine Mondial (WHC) de l’ UNESCO
• Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS)
• Association des Biens Français du Patrimoine Mondial
• Convention France-UNESCO
• Participation aux travaux de l’International Committee for Cultural 

Tourism (ICTC)

Séminaire du réseau UNITWIN, Paysage Culturel des Hautes Vallées Calchaqui, Argentine, 2018

OBJECTIFS DU RESEAU UNITWIN-UNESCO
Créer un système de coopération interuniversitaire international dans les 
domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine.

Diffuser les concepts, principes et objectifs de l’UNESCO contenus dans 
ses textes de référence.

Aborder les questions du tourisme selon les principes et objectifs du 
Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable du Centre du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Promouvoir un tourisme responsable et éthique, conçu comme un vecteur 
de développement durable des territoires et de valorisation de la diversité 
culturelle.

Accompagner des stratégies et des projets de valorisation culturelle inscrits 
dans les objectifs du développement durable.

Rapprocher l’expertise de la décision politique pour le bénéfice des 
populations, en particulier celles en situation de pauvreté, et les positionner 
en parties prenantes.

Accompagner les territoires dans la mise en place de stratégies de 
développement de tourisme durable en rapport avec le patrimoine.

Conférence Internationale du réseau UNITWIN-UNESCO, Gabon, Parc de la Lopé, Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, 2013 © MGB



ACTIONS DU RESEAU UNITWIN-UNESCO
Partage d’expériences d’enseignement, de formation et de recherche 
appliquée.

Production et diffusion de modules d’enseignement (module «Gestion 
touristique du Patrimoine Mondial», dispensé par plusieurs universités du 
réseau) et de MOOCs («Tourism Management at UNESCO World 
Heritage Sites »).

Promotion des coopérations régionales par une mobilité académique, des 
jumelages, le soutien à la mise en place de programmes de formation et 
d’échanges, notamment dans les pays du Sud.

Reconnaissance de qualifications au niveau international des diplômes et 
thèses de 3e cycle créés au sein du réseau et certifiés par un « label 
d’excellence ».

Organisation de conférences scientifiques internationales biennales sur des 
thématiques en rapport avec le tourisme et le patrimoine mondial : Québec 
(Québec), 2010 ; Libreville (Gabon), 2012 ; Barcelone (Espagne), 2014 ; 
Budapest (Hongrie), 2016 ; Coimbra (Portugal), 2017 ; Louvain (Belgique), 2019.

Organisation de workshops sur invitation d’une collectivité locale ou 
territoriale et au sein d’un bien du Patrimoine mondial : Acco (Israel), 2011 ; 
Buenos Aires (Argentine), 2013 ; Salento (Italie) 2015 ; Fès (Maroc), 2017; 
Vallées Calchaquies (Argentine), 2018 ; Al-Ula (Arabie Saoudite), 2019 ; 
Paysage du Café (Colombie), 2021.

Conférence Internationale du réseau UNITWIN, Gabon, Parc de la Lopé, Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, 2013

RESEAU UNITWIN-UNESCO
UNIVERSITES PARTENAIRES DU RESEAU

• Universidad Nacional de Tres de Febrero y Asociación Amigos del 
Museo Nacional de Bellas Artes, ARGENTINE

• Katholieke Universiteit Leuven, BELGIQUE
• Universidade de São Paolo, BRESIL
• Université Laval, Québec, CANADA
• China Academy of Sciences, CHINE
• Cyprus University of Technology-CUT, CHYPRE
• Universidad de Externado, COLOMBIE
• Université Senghor d’Alexandrie, EGYPTE
• Universitat de Barcelona, ESPAGNE
• Universidad Complutense de Madrid, ESPAGNE
• Universitat de Girona, ESPAGNE
• Universidad Rey Juan Carlos, ESPAGNE
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, FRANCE
• Université Toulouse 1 Capitole, FRANCE
• University of Crete, GRECE
• Budapest Metropolitan University, HONGRIE
• Anant National University, Ahmedabad, INDE
• University of Haifa, ISRAEL
• Università di Bologna, ITALIE
• Università del Salento, ITALIE
• Université Mohammed V de Rabat, MAROC
• Universidad de San Martín de Porres, PEROU
• Universidade de Coimbra, PORTUGAL
• University of Birmingham, ROYAUME UNI
• Russian International Academy for Tourism, RUSSIE
• Université Gaston Berger, SENEGAL
• University of Primorska, SLOVENIE
• Mid-Sweden University, SUEDE
• Università della Svizzera Italiana, Lugano, SUISSE
• Université de Sousse, TUNISIE



CONTACTS ET SIEGE SOCIALE

IREST
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Chaire UNESCO «Culture, Tourisme, Développement»
21 rue Broca

75231 Paris - Cedex 05 - France
Courriel : Chaire-UNESCO-TOURISME@univ-paris1.fr

https://chaire-unesco-culture-tourisme.pantheonsorbonne.fr

Direction de la Chaire :
Maria GRAVARI-BARBAS

Courriel : maria.gravari-barbas@univ-paris1.fr

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/institut-de-recherche-et-detudes-superieures-du-tourisme-homepage/?no_cache=1
https://www.pantheonsorbonne.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/institut-de-recherche-et-detudes-superieures-du-tourisme-homepage/unesco-chair/la-chaire-unesco/

