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Ce séminaire propose d’analyser les diverses modalités de rencontre entre touristes et habitants dans les sites du patrimoine mondial. Si le
développement touristique de plusieurs sites du patrimoine mondial a en effet été accompagné et porté par les habitants, dans d’autres cas il a été
mené sans leur implication réelle. Alors que dans certains sites le tourisme apparait clairement comme un moyen permettant une meilleure prise en
main de l’économie locale par les habitants, y compris les plus démunis, dans d’autres cas il apparait comme un facteur dégradant leurs conditions de
vie, voire aggravant leur exclusion. Quelles sont les conditions d’une intégration (culturelle, économique, sociale) réussie des populations locales dans
le développement et la valorisation touristiques d’un site du patrimoine mondial ? Alors que la Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial en
2002 du Comité du patrimoine mondial a mis l’accent sur la nécessaire association des communautés locales à la gestion du patrimoine mondial,
quels sont les moyens permettant une meilleure gouvernance, assurant pleinement aux populations locales d’être parties prenantes du développement
touristique local ? Quelles initiatives, émanant des acteurs locaux, des gestionnaires des sites, des habitants eux-mêmes, des touristes, permettent le
développement de projets touristiques prenant en compte les besoins et les attentes de tous les groupes ? Au moment où se développent les initiatives
de type greeters ou ambassadeurs, de quelle façon les habitants et les touristes peuvent se « rencontrer » avec ou sans la médiation des acteurs du
tourisme et du patrimoine ?
La journée réunira autour de deux tables rondes des gestionnaires des sites du patrimoine mondial français et d’autres pays.
La 1ère Table Ronde portera sur les initiatives émanant des acteurs locaux visant à associer les différents protagonistes dans le développement
touristique des sites du patrimoine mondial. Il s’agit de poser un regard sur les enjeux et problèmes rencontrés par les acteurs du tourisme et du
patrimoine dans la gestion de la relation touristes – habitants, et d’évoquer les solutions adaptées. Quelles sont les conditions d’une bonne
gouvernance touristique prenant en compte les habitants ?
La 2e Table Ronde portera sur les initiatives qui émanent des habitants et des communautés locales pour favoriser le développement touristique
et assurer une coexistence voire une rencontre entre touristes et population locales. Quelle est la réaction des habitants au développement du
tourisme ? Quelles actions (individuelles, partenariales, associatives) se développent, permettant de mieux participer – ou participer autrement – au
développement touristique local ? Quelle est la viabilité de ces projets ? Et quelle est leur plus-value pour les touristes ?
La journée s’adresse à différents publics : acteurs locaux des biens du patrimoine mondial, techniciens et gestionnaires du patrimoine et du
tourisme; élus; chercheurs et universitaires ; doctorants et étudiants ; journalistes spécialisés, etc.

