
 

 5èmes rencontres européennes et inter-réseaux 
 

Protection et attractivité des 
centres anciens  

 

 

Ces ateliers européens ont pour but de rassembler des villes et 
territoires historiques macédoniens, français et de l’Europe autour du thème de 
la protection du patrimoine basée sur une connaissance fine et de l’attractivité 
des cœurs de villes historiques ou secteurs protégés pour :  

> renouveler la réflexion sur les outils de connaissance du patrimoine et 
leur prolongement opérationnel : Comment concilier la connaissance 
scientifique, la dimension de prospective urbaine et le suivi opérationnel de 
l’évolution des quartiers anciens ? Comment construire les dispositions 
réglementaires de gestion de l’espace du territoire à partir des études et 
inventaires ? 

> Echanger sur l’attractivité des quartiers anciens, espaces de vie au sein 
desquels les usages ont évolué et qu’il faut souvent revitaliser : un centre-ville, 
c’est de l’habitat, du patrimoine, des commerces, des services. Comment 
développer un projet global agissant sur toutes ces composantes de façon 
équilibrée ? Quelle stratégie développer pour que les quartiers anciens restent 
attractifs et mixtes ?  
 

Organisé par : 
l’Association nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à 
secteurs sauvegardés et protégés 
le Ministère de la Culture de la République de Macédoine 
la Ville de Skopje 
l’Association des villes historiques et artistiques de Macédoine 
 
Avec le soutien de : 
Ministère français des affaires étrangères et européennes 
Ministère français de la culture et de la communication 
Caisse des dépôts   
Ambassade de France à Skopje 
Centre culturel français «Jean Monnet » de Skopje 
 
 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  
 
 
 

En France :  
m.ortiz@an-patrimoine.org 
reseau@an-patrimoine.org 

SKOPJE (République de Macédoine)  
25 et 26 novembre 2010 

 

Centre « Mala Stanica » 
Ulica Zelznicka, BB 

                    

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 

- 15 décembre 2010 : Atelier « Bâti ancien et développement durable » 
Caisse des dépôts (Paris) 
- Janvier 2011 : Séminaire « Les villes historiques de la Caraïbe face aux 
problématiques de conservation de leurs centres anciens » 
Basse-Terre (Guadeloupe) 
 

Photos © ANVPAH & VSSP 



 

 

PROGRAMME 

Jeudi 25 novembre 2010 

PROGRAMME 

Vendredi 26 novembre 2010 
 

Protection et attractivité des centres anciens  

■ 9h30 Accueil 
■ 10h00 Ouverture 

Elizabeta Kanceska Milevska, Ministre de la Culture de la République de Macédoine (sous 
réserve) 
S.E. M. l’Ambassadeur Jean-Claude Schlumberger, Ambassadeur de France à Skopje 
Koce Trajanovski, Maire de Skopje 
Gérard Duclos, Membre du bureau de l’ANVPAH & VSSP, Maire de Lectoure 
 

■ Présentation des journées 
Marylise Ortiz, Directrice de l’ANVPAH & VSSP  
 

Modérateurs : Liljana Popovska, Parlementaire (République de Macédoine) ; Goran Petrov, 
Maire de Vélès (République de Macédoine) 

 

■ 10h45 Conférence introductive « la dimension politique du patrimoine dans les Balkans » 
→ Etude de la relation des sociétés balkaniques à leur passé et à leur patrimoine 
Jean-Arnault Dérens, Rédacteur en chef du Courrier des Balkans (France) 

 

■ 11h15 « stratégies de revitalisation pour le centre ancien » : Etude de cas 

→ Les enjeux du patrimoine en Europe 
Corinne Szteinsznaider, Secrétaire Générale, Relais Culture Europe 
→ Bayonne (France) 
Jacky Cruchon, Directeur de l’urbanisme, Ville de Bayonne (France) 
→ Trogir (Croatie)  
Dunja Babic, coordinatrice de la coopération Trogir-Sarlat, Faculté d’architecture de Split 
→ Skopje (République de Macédoine)  
Slobodan Kocev, service développement économique, Ville de Skopje 
→ Dijon (France) «pour un centre ancien ouvert sur la ville : développer les échanges et la 
mobilité» 
Yves Berteloot, Maire adjoint à la culture et au patrimoine, Ville de Dijon (France) 
Echanges avec la salle  

 

■ 13h30 Déjeuner : buffet sur place 
 

■ 14h30 « requalification de l’usage économique et commercial du centre ancien » : Etude de cas                    
Modérateur : Ognen Marina,  Université d’architecture de Skopje (République de Macédoine) 
→ L’exemple spécifique des bazars, espaces singuliers  
Dragi Georgiev, Institut d’histoire nationale (République de Macédoine) 
→ Istanbul (Turquie)  
Mehmet Ibrahim, Professeur à l’Université de Gazi à Ankara (Turquie) 
→ Sarajevo (Bosnie-Herzegovine)  
Selma Laganin, Project manager, Oxfam 
→ Bitola (République de Macédoine)  
Evgenija Bektash Josifovska, Conseiller à la culture, Ville de Bitola 
→ Pézenas (France) « promouvoir les métiers d’art » 
Alain Vogel-Singer, Maire de Pézenas (France) 
→ Teruel (Espagne) « revitaliser l’espace historico-commercial » 
Rodolfo Pangua, Ville de Teruel (Espagne) 
Echanges avec la salle  

 

■ 16h00 Table ronde « quelles évolutions pour les centres anciens ? » 
Animée par Belgzim Kamberi,  journaliste au Courrier du Kosovo  

Doina Petrescu, Architecte de la Ville de Targoviste (Roumanie) ; Etleva Dhima, spécialiste du 
tourisme,  Ville de Berat (Albanie) ; Ville de Skopje (République de Macédoine) ; Goran Petrov, 
Président de l’Association des villes historiques et artistiques de Macédoine ; Josip Novotni, 
Directeur du centre pour la culture Sirmiumart, Ville de Sremska Mitrovica (Serbie) 
 

■ 9h00 Table ronde «connaître pour mieux gérer » 

Modérateur : Tanja Balac, responsable des affaires sociales, Ville de Skopje (République 
de Macédoine) 
→ La réhabilitation urbaine : un enjeu européen. L’approche du Conseil de l’Europe 
Bernard Bouzou, Conseil de l’Europe 
→ Des outils pour gérer les centres anciens : approche partagée 
Konstantin Dimitrovski, Architecte, Skopje (République de Macédoine) 
Dunja Babic,coordinatrice de la coopération Trogir-Sarlat,Faculté d’architecture de Split 
Nikolay Manolov, architecte (Bulgarie) 
Gérard Duclos, Maire de Lectoure (France) 
Jacky Cruchon, Directeur de l’urbanisme, Ville de Bayonne (France) 
Echanges avec la salle  

 

■ 10h45 Table ronde « la gouvernance des territoires au service des centres anciens » 
Président de la table ronde : Alain Frémont, Adjoint au Maire de Nevers (France) 
Modérateur : Jean-Arnault Derens, Rédacteur en chef du Courrier des Balkans  (France) 
→ Les nouvelles compétences déléguées aux villes suite à la décentralisation : quelles 
perspectives pour les centres anciens ? 
Alain Vogel-Singer, Maire de Pézenas (France) ; Marius Qytyku, Coordinateur pour les 
relations publiques, Ville de Berat (Albanie) ; Izet Medziti, Maire de Cair et Vice-
président de l’association des Municipalités de Macédoine ZELS 
→ Les enjeux du renforcement des compétences humaines des collectivités 
Goran Petrov, Maire de Vélès (République de Macédoine) 
Jadranka Stefkova, Ville de Veles (République de Macédoine) 
→ La sensibilisation des citoyens à leur patrimoine pour une politique patrimoniale 
concertée 
Pierre Schmit, Directeur du CRéCET,  partenaire de Savoir faire et Découverte (France) 
Nathalie Guillaumin, Directrice de Via Patrimoine, Angoulême et Pays de l’Angoumois 
(France) 
Echanges avec la salle  

 

■ 12h15 Focus « les programmes européens pour la réhabilitation des centres anciens en 
Europe » 

Modérateur : France Quémarec, Ministère de la Culture et de la Communication (France) 
→ Comment solliciter les bailleurs de fonds européens pour la revitalisation des centres 
anciens ?  
Rémy Privat, Conseiller auprès du Ministre des affaires européennes de la République de 
Macédoine 
Biljana Prentovska, Point de contact Culture, Ministère de la Culture de la République de 
Macédoine 
Ludivine Bascou, chargée de mission, ANVPAH & VSSP 
Echanges avec la salle  

 

■ 13h00 Conclusion des rencontres 
Ministère de la Culture de la République de Macédoine 
France Quémarec, Ministère de la Culture et de la Communication 
Branko Cobanov, Centre Culturel français « Jean Monnet » de Skopje  
Gérard Duclos, Membre du bureau de l’ANVPAH & VSSP, Maire de Lectoure 

■ 13h30 Déjeuner : buffet sur place 
■ 14h15 Visite du bazar de Skopje 

 

Visite guidée offerte par la Ville de Skopje 
Départ du Centre Mala Stanica 

 

 
Tél / Fax : +33 (0)5 59 59 56 31 Mail : reseau@an-patrimoine.org www.an-patrimoine.org www.an-patrimoine-echanges.org 


