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Les Rencontres Européennes de Cluj 

 

 
 

« Patrimoine et développement des territoires » 
 
Exposé des enjeux : « patrimoine et territoires, les nouvelles ressources du 
développement en Roumanie ». 
 
Dans un contexte où la capitale de la Transylvanie, Cluj-Napoca, s’inscrit dans 
une démarche de candidature au titre de Capitale Européenne de la Culture en 
2020 ; où de nombreuses collectivités locales roumaines s’inscrivent dans une 
valorisation de leur patrimoine tant urbain que rural pour développer leurs 
territoires ; les Rencontres Européennes de Cluj 2012 contribuent à cette 
dynamique en définissant comment le patrimoine participe au développement 
des territoires et impacte positivement l’économie, la culture, le tourisme ou 
encore le logement ? Comment le patrimoine peut-il être vecteur de cohésion 
sociale, notamment en favorisant l’expression de la citoyenneté ou l’insertion 
de publics en difficulté ? 
 
Si le patrimoine est un élément indéniable d’identité, il s’agit d’envisager à 
quelles conditions il est également un atout de développement des territoires. 
 
À travers la mutualisation des expériences et les témoignages de réalisations 
en Europe, en France comme en Roumanie, ce colloque privilégie les échanges 
de (bonnes) pratiques et d’actions réalisées. 
 
Il contribue ainsi à sensibiliser les élus et autres décideurs de Transylvanie, 
mais aussi l’ensemble de ses acteurs culturels et économiques, à la nécessité 
de développer une politique de valorisation patrimoniale tant urbaine que rurale 
au service des territoires. 
 
Il se veut être le catalyseur et l’espace fédérateur de l’impulsion de tous les 
projets possibles en faveur du patrimoine et du développement des territoires 
pour que l’expérience du passé ouvre la voie aux projets du futur. 



	  

Programme 
 

Jeudi 4 octobre 2012  
 

13h30, accueil des participants 
 

Animation et coordination des Rencontres : 
Monsieur Sergiu MISCOIU, Faculté d’études européennes, 
Université de Babeș-Bolyai 
Monsieur Christophe POMEZ, Institut français de Roumanie,  
Direction régionale de Cluj-Napoca 
Monsieur François PANOUILLE, Ambassade de France, Service de coopération 
 
14h, introduction 
Son Excellence Monsieur Philippe GUSTIN, Ambassadeur de France 
Monsieur Emil BOC, Maire de Cluj-Napoca, ancien premier ministre 
Monsieur Gheorghe Ioan VUSCAN, Préfet de Cluj et/ou Ministère du 
développement régional et du tourisme 
Monsieur Stanislas PIERRET, Conseiller de coopération et d’action culturelle à 
l’Ambassade de France 
Monsieur Benoît RUTTEN, Délégué général Wallonie Bruxelles (sous réserve) 
Monsieur Serban TIGANAS, Président de l’Ordre des architectes de Roumanie 
 
14h45/16h15, Table ronde « Patrimoine et enjeux pour les territoires » 
 

« Le patrimoine, un atout pour le développement culturel » 
Intervention de Chloé ZOBEL (FR) de l’Agence d'ingénierie culturelle et sociale 
Intervention de Ligia SUBTIRICA (RO), architecte en chef, direction de 
l’Urbanisme de la Ville de Cluj-Napoca 
 

« Le patrimoine, vecteur de développement touristique » 
Intervention de Nicolae MARGHIOL (RO), président de l’Association des plus 
beaux villages de Roumanie 
Intervention de Sandra ROUGE (FR), doctorante à l’Institut d’Auvergne de 
Développement des Territoires (IADT) 
 

« Le patrimoine créateur d’emplois » 
Intervention de Gilles MARTINET (FR), président du Pôle Industries culturelles 
et patrimoine (http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/) 
 

16h15, Pause 
 



	  

 

16h35, Présentation des résultats d’un atelier participatif de réaménagement 
urbain dans la zone du parc ferroviaire à Cluj par le Groupe d’Action Sociale, 
GAS Cluj, Raluca SOREANU (RO), sociologue et Iulia HURDUCAS (RO), 
architecte 
 
17h15/18h30, « Le patrimoine, élément d’une candidature au titre de Capitale 
Européenne de la Culture » 
Intervention de Julie CHENOT (FR), chargée de mission à l’international de 
Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 (sous réserve) 
Intervention de Florin MOROSANU (RO), directeur de l’association « Cluj, 
capitale européenne de la culture » 
Intervention de la ville de Sibiu (RO), de Monsieur le Consul de Hongrie (HU), de 
Monsieur le Consul honoraire des Pays-Bas (NL) et de Monsieur le Consul 
honoraire de France (FR) (sous réserve) 
 

19h, réception 
 

Vendredi 5 octobre 2012 
 

Départ des participants pour Alba Iulia / Choix de deux thèmes qui se 
dérouleront en parallèle 
 

Option A : Ville d’Alba Iulia - Citadelle 
11h à 18h / « Patrimoine urbain historique et développement de la ville » 
 

11h/13h  Arrivée des participants à Alba Iulia et accueil à la Citadelle Alba 
Carolina : visite de la citadelle historique Alba Carolina – le Trajet des Portes, le 
Trajet des Trois Fortifications – ainsi que les travaux de réhabilitation puis 
Cérémonie du changement de la Garde de la citadelle 
 

13h30 Déjeuner  
 

15h/18h Table ronde  
 

Intervention d’Hedviga CALIN (RO), architecte  en chef de la ville de Alba Iulia: 
« La Citadelle historique d’Alba Carolina – facteur d’évolution urbaine »  
Séance : « Respirer l’air de l’histoire » – film de présentation de la citadelle 
d’Alba Carolina (13 min.) 
Intervention de Richard EDWARDS (FR), Agence A etcétéra, « de la mémoire 
des lieux à l’espace du vivant, une question de méthode » 
 
 



	  

 

Intervention de Mihai Horatiu JOSAN (RO), Maire de la ville d’Aiud (jumelée avec 
Cusset), sur le thème « développement culturel patrimonial, un enjeu 
stratégique pour la ville d’Aiud » (sous réserve) 
Intervention de Adriana LIPOVEANU (RO), Architecte en chef à la ville d’Oradea, 
présidente de la Fondation pour la protection des monuments historiques du 
Bihor sur le thème « les aspects du développement du patrimoine dans le 
centre-ville historique d’Oradea » 
Intervention de Lucas MONSAINGEON (FR), Agence d’architecture Philippe 
PROST, réseau des sites majeurs de Vauban, sur le thème « citadelle et 
développement urbain » 
 
Option B : Judet d’Alba - déplacement à Gîrbova 
11h à 18h / « Petit patrimoine rural fragile et nouvelles ruralités » 
 
11h/13h  Arrivée des participants à Alba Iulia et déplacement à Gîrbova 
Visite de la Citadelle Greavilor en cours de restauration et présentation des 
opérations de restauration par Liviu Alexandru GLIGOR (RO), architecte 
Accueil à la Mairie de  Gîrbova en présence de Ioan NEDELEA (RO), Maire de la 
commune puis visite de l’exposition ethnographique de Gîrbova 
 
13h15 Déjeuner à Gîrbova (Salle des fêtes) 
 
14h30/17h30 Table ronde  
 
Intervention d’Eugenia MARGINEAN (RO), architecte en chef du département 
d’Alba sur le thème « protection et  valorisation du petit patrimoine 
architectural rural » et d’Emmanuel FAUCHET (FR), directeur du C.A.U.E. de La 
Manche 
Intervention d’Ana Maria GRIGORUT (RO) sur le thème « patrimoine et identité 
locale : le réseau  des expositions ethnographiques  du département d’Alba »  
Intervention de Bertrand ALLIOT (FR), Chargé de mission, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, Administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux sur 
le thème « n’oublions pas le patrimoine naturel ! » 
Intervention de Stefan PASKUCZ (RO), Président de l’Ordre des architectes, 
filiale Nord-Ouest, sur le thème « projet d’un centre culturel rural en matière 
d’urbanisme dans le Maramures, enjeux et perspectives » (sous réserve) 
 
 
 
 



	  

Intervention de Kristina CREOSTEANU (RO), Présidente de l’Association 
Ensemble pour le Développement des Communautés (AIDC), sur le thème 
« développement du patrimoine et impacts sur les territoires : retour sur 
expérience » 
Intervention de Stefana BIANU (RO), Présidente de l’association Rencontres du 
Patrimoine Europe-Roumanie, sur le thème « l’exemple de la mise en valeur 
du patrimoine rural in situ de Bucium comme vecteur de développement 
durable » 
Intervention de Jacques DE CHABANNE (FR), Vice-Président du Conseil Général 
de l’Allier (jumelé avec le judet de Cluj) sur le thème « nouvelles ruralités et 
développement des territoires » 
 
19h Réception à l’hôtel de Ville / Judet 
20h Dîner 
 
Samedi 6 octobre 2012  
 
Retour des participants d’Alba Iulia 
 

Château Banffy à Bontida 
 

11h/12h30, Table ronde « Patrimoine et lien social  » 
 

Patrimoine, nouvelles technologies, une accessibilité pour tous 
Intervention de Julien DUCARROZ (RO), Directeur commercial d’Orange  
Intervention de Marika DERMINEUR (FR) et Jean-Marie BOYER (FR), Collectif 
RYBN, sur le thème « Patrimoine et nouveaux médias » 
 

Patrimoine et cohésion sociale, comment le patrimoine est un outil de 
développement territorial ? 
Intervention de Patrice MOROT-SIR (FR), directeur de l’Ecole du Patrimoine 
d’Avignon 
Intervention de Loredana BRUMA (RO), association Rhabillage 
 

Patrimoine, vecteur d’insertion sociale et professionnelle : l’expérience des 
chantiers et de la coopération décentralisée 
Intervention de Csilla HEGEDUS (RO), directrice de la Fondation Transylvania 
Trust 
Intervention du représentant de la ville de Bistrita (RO) (jumelée avec la ville de 
Besançon – sous réserve) 
 



	  

 

Intervention de Monsieur Pascal DEVOS (FR), maire adjoint de Cusset (jumelée 
avec la ville d’Aiud), « expérience d’accueil de chantiers internationaux de 
jeunes sur la thématique du patrimoine des sources » 
 
14h30/16h, Quel modèle économique pour la valorisation du patrimoine ? 
Intervention de Loredana NABAR (RO), World Vision Roumanie, économiste et 
historienne, sur le thème « économie sociale en Roumanie : instrument de 
cohésion sociale ou facteur de risque pour la valorisation du patrimoine » 
Intervention de Josiane TRICOTTI (FR), Association française Villes et pays d’art 
et d’histoire, ANVPH sur le thème « valorisation du patrimoine et retombées 
économiques » 
Intervention de Radu Cristian BARDA (RO) sur le thème « continuité 
territoriale, valorisation du patrimoine et économie du vélo » 
 
 

16h, Clôture des Rencontres Européennes de Cluj 
 
 
Modalités pratiques 
 

Organisateurs : 
 

- Institut français de Roumanie, direction régionale de Cluj-Napoca 
Raluca GHERVAN, chargée de la culture et de la communication 
cluj@institutfrancais-roumanie.com  
+40 264 598 851 
 

- Ambassade de France en Roumanie, Service de coopération 
Caroline SOCIE et François PANOUILLE 
francois.panouille@diplomatie.gouv.fr  
+40 212 089 848 
 
Lieux des Rencontres Européennes de Cluj : 
Jour 1 : Cluj-Napoca, Vieux Casino 
Jour 2 : Alba Iulia, Citadelle et secteur rural  
Jour 3 : Bontida, Château Banffy 
 
Nombre de participants : 80 
 

Dates des Rencontres Européennes : 
Du jeudi 4 octobre 2012 à 14h au samedi 6 octobre 2012 à 17h 
 

 


