
 

40ème anniversaire de l’inscription  

sur la Liste du Patrimoine Mondial du Bien 

« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère » 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colloque international 

Les Eyzies de Tayac - 28 – 30 Novembre 2019 

« Les Biens UNESCO de la Préhistoire et leur intégration dans les territoires » 

 

La commémoration du quarantième anniversaire de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial du 

bien « Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère », un des cinq premiers biens 

français inscrits en 1979, est l’occasion d’une rencontre internationale organisée par le ministère de la 

culture (Direction générale des Patrimoines et Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle 

Aquitaine) et le département de la Dordogne du 28 au 30 novembre 2019 aux Eyzies-de-Tayac. 

Cette inscription connaît aujourd’hui une actualité en raison des connaissances scientifiques toujours 

renouvelées, d’une gestion du bien dans son territoire s’appuyant sur des outils nouveaux et en raison 

d’une forte valorisation réactualisée du Bien (CIAPL Lascaux notamment).  

Elle a également favorisé l’intégration de la France, via le Conseil départemental de la Dordogne, dans 

les programmes européens de coopération placés sous l’égide de l’Union européenne et du Conseil de 

l’Europe, notamment le réseau CARP. 

Ce colloque a pour objectif de rassembler la grande diversité des acteurs français et étrangers en 

charge de sites d’art rupestre et de grottes préhistoriques inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 

et confrontés aux mêmes problématiques de conservation, de recherche, de gestion et de valorisation.  

Le programme prévisionnel fait état de la diversité des interventions proposées lors des différentes 

sessions se déroulant le 28 et le 29 novembre alors que la journée du 30 novembre sera consacrée à 

des visites des sites du bien. 

Les collègues de différents pays (Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, la Russie) en charge de 

responsabilités sur des sites d’art rupestre ou des grottes préhistoriques inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial ou désireux de le faire, ont accepté de participer à cet événement. 

 



Ouvertes à un public large dans le but d’une appropriation par chacun et d’une mutualisation des 

approches en écho à la responsabilité partagée qu’implique un tel bien, ces journées seront plus 

particulièrement axées sur une présentation des plans de gestion et de leurs modalités de 

concrétisation sur les territoires. L’idée est ainsi de partager les approches, d’échanger sur les 

pratiques, de jouer des complémentarités entre patrimoine culturel et gestion de l’environnement et 

des paysages.  

L’objectif porté par ce colloque est donc bien celui de la mutualisation et de la mise en réseau des 

acteurs, en matière de gestion des Biens, au niveau international, car tel est bien le défi qu’imposent 

l’Art et les gisements archéologiques, témoignages universels des sociétés de la Préhistoire.  

  

Programme prévisionnel 
 

Jeudi 28 novembre 2019 - Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

« Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée de la Vézère », un des premiers biens 

français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, il y a quarante ans 

Ouverture du colloque 

   
 09:00 – 09:35 Accueil 

 09:35 – 09:45 Représentant du Centre du Patrimoine mondial 

 09:45 – 09:55 Représentant officiel de la France / Collectivité Communauté de communes 

 09:55 – 10:05 Représentant officiel de la France / Département de la Dordogne 

 10:05 – 10:15 Représentant officiel de la France / Etat / Ministère de la culture / Préfet 

 

Thème 1 - L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial - Mises en 

perspectives historiques et enjeux actuels 

 10:30 – 10:45 Etre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial aujourd‘hui 
 10:45 – 11:00 Le patrimoine mondial, des enjeux territoriaux  

Ouverture sur la problématique liée à cet anniversaire 

 11:00 – 11:30 Mise en œuvre d‘une politique nationale des grottes ornées dans le contexte 

international du patrimoine mondial 

Geneviève Pinçon (DGP - SDA - Centre National de Préhistoire) 

 11:30 – 12h00 « Les Sites préhistoriques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère » 

Présentation du bien avec 40 années de rétrospective 

Nathalie Fourment et Muriel Mauriac (DRAC Nouvelle Aquitaine). 

Pour une cohérence pérenne du Bien dans son territoire : enjeux croisés et 

partagés de recherche et de conservation  

Georges Lévy (Centre des Monuments nationaux) 

 12:00 – 12:20 « Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc, Ardèche » 

Présentation du bien avec un recul de 5 ans (renouvellement du plan de gestion) 

DRAC ARA (sous réserve) 

 12h20 – 12h45 Echanges 

 

13:00 : pause déjeuner (buffet pour tous les participants) 

  



Thème 2 : Gestion du bien durable, une responsabilité partagée 

 14:30 – 14:45 Une gestion cohérente sur le territoire pour un bien durable 

Introduction de la problématique 

 14:45– 15:15 Opération Grand site et gestion d’un bien Patrimoine mondial : des convergences 

en actions 

Isabelle Vauquois (DREAL NA) Nathalie Fourment, Muriel Mauriac (DRAC NA) Noël 

Coye (Pôle d'Interprétation de la Préhistoire) Caroline Fillaire (Opération Grand 

Site) Philippe Lagarde représentant le Conseil des collectivités  

 15:15– 15:45 Pour une démarche intégrée au bénéfice du territoire : les actions croisées du 

Conseil départemental de la Dordogne 

Cécile JALLET (Conseil départemental Dordogne)  

 15:45 – 16h10 Débats 
 

 16:10 – 16:30 Pause 
   
 16:30 – 17:00 Les biens patrimoine mondial grottes ornées et art rupestre espagnols 

Carmen De Las Heras (Conservatrice de la grotte d’Altamira  et du Musée 

d’Altamira) et Roberto Ontanon (Conservateur du Musée de Santander et des 

grottes préhistoriques de Cantabrie) 

 17:00 – 17:20 Débats  

   

 17:20 – 17:45 Patrimoine et contexte environnemental, pour une gestion cohérente 

Synthèse de la première journée 

À partir de 18h00 : Soirée au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire  

Visite de l’exposition Shulgan-Tash au PIP 

Buffet dînatoire 

Vendredi 29 novembre 2019 - Musée National de Préhistoire 

Thème 3 Les Biens UNESCO préhistoriques d’Europe dans leurs territoires 

 09:15 – 09:30 Gestion durable et patrimoine mondial - planification et partage de nos meilleures 

pratiques  

Introduction sur l’intérêt de se retrouver ici pour mieux partager nos pratiques  

 09:30 – 10:00 Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial "Vale do Côa - Siega Verde", 

Portugal et Castilla y León, 20 ans après l’inscription, une gestion transfrontalière 

et partagée de la conservation et du tourisme 

Javier Ortega Alvarez (Consejería de Cultura y Turismo, Gobierno de Castilla y 

León) et Bruno J. Navarro (Fundação Côa Parque)  

 10:00 – 10:30 Italie, Valcamonica : site « multi-sites » de plein-air. 

Maria Giuseppina Ruggiero (Soprintendenza Archeologia della Lombardia). 

 10h30 – 10:45 Débats 

 10:45 – 11:00 Pause 

 11:00 – 11:30 "Les grottes et l‘art de la période glaciaire du Jura Souabe“ - exemple du bien 

allemand : les problématiques de gestion d‘un bien nouvellement inscrit. 

Guido Bataille (Landesamt für Denkmalpflege in Tübingen) 

 11:30 – 12:00 Les enjeux de mise en réseau : mettre en œuvre un outil de coopération 

internationale de valorisation patrimoniale de la préhistoire, complémentarité et 

articulation : le réseau CARP 

Ramón Montes Barquin (Itinerario Cultural del Consejo de Europa - CARP) 

 12:00 – 12:30 Débats et Synthèse 

12:30 pause déjeuner (buffet pour tous les participants) 



14:00 Inauguration de la Table d’Orientation des Grottes et Gisements de la Vallée de la Vézère 

(Terrasse du Musée) : à la découverte de l’ensemble des sites du Bien dans leur environnement 

territorial. 

Thème 4 : Pour une mise en réseau des biens UNESCO de la Préhistoire 

 14:30 – 14:45 Initier une démarche d’inscription au Patrimoine mondial 

Introduction, contextualisation (échanges de coopération depuis de nombreuses 

années avec l’équipe de Shulgan-Tash (Kapova) 

 14:45 – 15:15 La grotte ornée de Shulgan Tash, République du Bashkortostan, Russie. 

Interventions de Nikolai Grigoriev et Danir Gaïnoulinne – « Direction du Patrimoine 

et des biens culturels » république du bashkortostan, Fédération de Russie  

 15:15 – 15:30 Questions 

 15:30 – 16:15 Echanges et débats : perspectives de mutualisations des expériences de gestion 

0uverture sur un partage et une mutualisation des plans de gestion des Biens 

UNESCO - sites préhistoriques dans leurs territoires 

 

16h30 : Déplacement au Centre International de l’Art Pariétal - Lascaux à Montignac 

à partir de 17h :  

Vernissage de l’exposition Présentation des sites Dordogne, Vallée du Côa - Castille et Leon  

Remise du label CARP aux acteurs du territoire : PIP, Lascaux-CIAP, par le Conseil de l’Europe. 

Visite de Lascaux-CIAP 

Apéritif dînatoire offert par le Conseil départemental de la Dordogne 

Samedi 30 novembre 2019 / Journée d’excursions 

Découvrir les sites composant le Bien : « Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la 

Vézère » dans leur territoire. 

1) Ouvert aux participants auditeurs, sur réservation et limite des places disponibles 

9:00 Départ du parking du PIP (Les Eyzies) 

10:00 Visite de la Grotte de Rouffignac (prévoir un vêtement chaud) 

2) Ouvert aux intervenants-communicants du colloque  

8:45 Départ du parking du PIP 

9:00 Gisement du Moustier, présentation des recherches par Brad Gravina 

10:30 Gisement de La Ferrassie, présentation des recherches par Laurent Chiotti et Alain Turq 

3) Pour tous 

12:30 repas au restaurant de Laugerie-Basse 

14:30 Gisement de Laugerie Haute, présentation par Jean-Jacques Cleyet-Merle (Musée National de 

Préhistoire) 

16:00 Musée National de Préhistoire : Présentation des collections issues des sites du Bien « Sites 

préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère » par Jean-Jacques Cleyet-Merle. 

Clôture du Colloque 


