Depuis 2006 : Le programme de bourses
UNESCO-Vocations Patrimoine
« Managers des sites du patrimoine mondial »

Venise 2002 : Koichiro
Matsuura, Directeur
Général de l’UNESCO,
M.Bouchenaki et Béatrice

Créée en décembre 2002, l’ONG Vocations Patrimoine s’est dédiée à l’aide à la gestion
des sites du patrimoine. L’ONG est présidée par le Professeur Yves Coppens,
paléoanthropologue, qui avait été chargé de l’élaboration de la Charte de
l’environnement pour la Constitution française,
(Commission Coppens), et dirigée par Béatrice de
Foucauld-Bérczi.
Cette ONG d’initiative française a initié un programme
de bourses UNESCO-Vocations Patrimoine lancé en
2006 par un accord cadre global avec le Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO pour créer un
programme de bourses de deux ans, un an diplômant dans
les Universités Brandenbourg Technical University de
Cottbus et l’University College de Dublin, suivi d’un an
Paris, mars 2006 : Signature de l’accord,
d’approche nouvelle de management sur le terrain.
F. Bandarin, Directeur du Centre du
L’ONG prépare actuellement un Master équivalent patrimoine mondial et le Pr Yves
Coppens, président de Vocations
francophone avec la Sorbonne, Paris IV.
Patrimoine

Mars 2006 : Koïchiro
Matsuura et Françoise
Rivière reçoivent l’ONG
Vocations Patrimoine et ses
partenaires, le Ministère de
la Culture, AXA et
MAZARS

Mars 2006 : Henri de
Castries, président du
directoire du groupe AXA
et Koïchiro Matsuura,
Directeur général de
l’UNESCO

Depuis 2006, l’ONG Vocations Patrimoine a pu
remettre au cours de 3 Cérémonies de Remise de
bourses aux côtés du directeur général M. Koïchiro
Matsuura 16 bourses pour des lauréats proposant des
programmes de travail sur des sites emblématiques, tels
la gestion du parc marin des Galápagos, comparée à
celle du parc des Channel Island, la gestion
touristique comparée des villes de Kiev et
d’Edimbourg, l’étude de la prévention des risques
sismiques à l’Alhambra, la gestion transfrontalière
des chutes Victoria, la montée de la nappe
phréatique à Abu Mena…
Depuis 2006 Vocations Patrimoine et ses Partenaires
mécènes du secteur public et privé, ont ainsi versé
l’UNESCO 1 million d’euros pour ce programme de
bourses, ouvert aux 186 États parties.
Vocations Patrimoine a également organisé deux
expositions pendant les Journées Européennes du
Patrimoine : en 2006 « Voyage virtuel sur les sites du
patrimoine mondial » organisée au Ministère de la
Culture ; en 2007 « Vauban, l’Européen », organisé avec
la Représentation de la Commission européenne et le
Réseau des sites majeurs de Vauban et l’association
Vauban.

En 2008, l’ONG a créé à l’UNESCO une manifestation
nouvelle, avant la Cérémonie de Remise des bourses
UNESCO-Vocations
Patrimoine,
dénommée
« Le Managers Day », une journée de rapprochement et
d’échanges entre 3 pays sur leur gestion des sites du
patrimoine mondial.
UNESCO, octobre 2008,
Remise des bourses UNESCO - Vocations Patrimoine aux lauréats à
l’UNESCO et Création du Managers Day

2006 Cérémonie de Remise des bourses
Koichiro Matsuura, Directeur général
de l’UNESCO, entouré d’Yves
Coppens et des présidents des
partenaires fondateurs de Vocations
Patrimoine,
Henri de Castries,
président d’AXA et Patrick de
Cambourg, président de MAZARS

5 novembre 2007 : Remise des bourses
UNESCO - Vocations Patrimoine aux
lauréats à l’UNESCO

