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Programme « Patrimoine et coopération transfrontalière » 

 

9H00 – 9H30 OUVERTURE ¤ INAUGURACIÓN OFICIAL    
 
Jean-René Etchegaray, Premier adjoint culture et patrimoine de Bayonne et vice-président de l’Association 

Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire -Teniente alcalde, concejal de  Cultura y Patrimonio de Bayona, 

vice presidente de la Asociación Nacional de Ciudades y Regiones de Arte e Historia, 

 

Philippe Zavoli, Doyen de la faculté pluridisciplinaire de Bayonne – Decano de la facultad pluridisciplinar de 

Bayona, 
 
Garazi López de Etxezarreta,Directrice Générale de la Culture du département Culture, Jeunesse et Sport de la 

Diputación de Gipuzkoa – Directora General de Cultura del departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, 
 
 Marylise Ortiz, Directrice de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes 

à Secteurs Sauvegardés et Protégés- Directora de la Asociación Nacional francesa de Ciudades y Regiones de 

Arte e Historia y Ciudades con Sectores Protegidos. 

 

 
9H30 – 12H00  LA GESTION DU PATRIMOINE EN FRANCE ET EN ESPAGNE ¤ LA GESTION DEL PATRIMONIO 
EN FRANCIA Y EN ESPAŇA (MODERATEUR: Jean – Marie Izquierdo, Manager du Pôle Environnement et 

Lobbying, Surfrider Foundation Europe et Enseignant chercheur associé à Pau droit Public, UPPA - Gerente del 

Centro de Medio Ambiente y Lobbying, Fundación Surfrider y Profesor asociado a Pau de derecho publico, 

UPPA  

 

 

A. APPROCHE COMPAREE DES LEGISLATIONS ET DES INSTRUMENTS DE PROTECTION ET DES 
AUTORISATIONS EN FRANCE ET EN ESPAGNE ¤ ANALISIS COMPARADO DE LEGISLACIONES, 
INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE PERMISOS EN FRANCIA Y EN ESPAŇA 

 
1. Evolution de la politique patrimoniale dans les centres anciens en France - Evolución de la 

política patrimonial en los centros antiguos en Francia – Soazick Le Goff-Duchâteau, 

Architecte des  Bâtiments de France – Arquitecta de Edificios de Francia, funcionaria del 

estado.  

 
2. Législation et compétences en matière de protection du patrimoine et des centre anciens 

dans l’Etat Espagnol -  Legislación y competencias en materia de protección del patrimonio 

en el Estado Español – Iosu Maroto Peñagarikano, Architecte du Service du Patrimoine 

historique-artistique de la  Diputación de Gipuzkoa – Arquitecto del Servicio de Patrimonio 

histórico-artístico. 
 

B. LA GESTION DU PATRIMOINE DANS LES VILLES :  ETUDES DE CAS ¤ LA GESTION DEL 
PATRIMONIO EN LAS CIUDADES : CASOS PRÁCTICOS 

 
1. Vitoria – Gasteiz – Carlos Rodríguez, Responsable du développement économique de la ville 

– Responsable de desarrollo económico de la ciudad 

 

2. Pau – Julie Boustingorry, Chargée de mission Valorisation de l'architecture et des patrimoines  
- Encargada de la valorización de la arquitectura y del patrimonio  
 

3. Parc Culturel d’Aragon: Une synergie dynamique dans les stratégies politiques du 

patrimoine culturel en milieu rural - Parques Culturales de ARAGON: Una sinergia dinámica 

en las estrategias políticas del patrimonio cultural en el medio rural – Abigail Pereta, Chef 
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de la section de recherche et Parcs Culturels à la Direction Générale du Patrimoine Culturel du 

Gouvernement d’Aragon - Jefe de Sección de Investigación y Parques Culturales en la 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón   

 

3. Pays d’Art et d’Histoire des Vallées d’Aure et du Louron - Regiones de Arte et Historia  de los 

Valles de Aure y de Louron – Robert Marquié, Président du PAH des Vallées d’Aure et du 

Louron – Presidente del PAH des los valles de Aure y de Louron 

 

14h00 – 17h00   LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET INTERREGIONALE ¤ LA COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL (MODERATRICE: Virginie Brillant, Vice-présidente du Conseil de 

Développement du Pays Basque – Vicepresidenta del Consejo de Desarrollo de País Vasco (Iparralde) 
 

A.   EXPERIENCES ET PROJETS TRANSFRONTALIERS : ETUDES DE CAS ¤ EXPERIENCIAS Y  
PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS : CASOS PRÁCTICOS 

 
1. Txinbadia: un exemple de mise en réseau transfrontalier de deux espaces naturels sur la 

baie de Txingudi – Txinbadia: un ejemplo de creación de una red transfrontariza entre dos 

espacios naturales en la bahía de Txingudi - Pascal Clerc, Directeur du Centre Permanent 

d'Initiatives pour l'Environnement du Littoral basque  - Director del Centro Permanente de 

Iniciativas para el Medio ambiente del Litoral Vasco  

 
2. Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter, Premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier - 

Los Valles Catalanes del Tech y del Ter,  Primera Región de Arte e Historia Transfronteriza – 

Francis Manent, Président du Pays Pyrénées Méditerranée – Presidente del Pais Pyrénées-

Méditerranée – Ramon Roque, Maire de Sant Joan de les Abadesses - Alcalde de Sant Joan de 

les Abadesses – Ester Noguer, Présidente de la communauté de communes de la Vall de 

Camprodon - Presidenta de la mancomunitat de la Vall de Camprodon 

 

3. Fortius: réhabilitation et valorisation du patrimoine fortifié de Pampelune et Bayonne - 

Fortius: rehabilitación y valorización del patrimonio fortificado de Pamplona y Bayona – 

José Vicente Valdenebro García, conseiller municipal de la Mairie de Pampelune - Gerente 

municipal del Ayuntamiento de Pamplona 

 

4. Patrim: réseau touristique pyrénéen de centres d’interprétation du patrimoine - Patrim: red 
turístico-pirenaica de centros de interpretación del patrimonio - Pauline Chaboussou, 

Chargée de mission patrimoine de la Communauté de Communes du Canton d'Oust – 

Encargada de misión en la Comunidad de municipios del Canton de Oust  

 

B. LA POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION : LES FUTURS PROGRAMMES ¤ LA POLÍTICA 
EUROPEA DE COHESIÓN : LOS FUTUROS PROGRAMAS 

 
1. Vers une nouvelle coopération? Communauté de Travail des Pyrénées - Hacia una nueva 

cooperación?, Comunidad de Trabajo de los Pirineos – Xavier Bernard Sans, Directeur du 

Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées – Director del Consorcio de la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
  

17h00-17h30  CLOTURE DE LA JOURNEE ¤ CLAUSURA DE LA JORNADA ¤ Mr. Jean-René Etchegaray, 
Premier adjoint culture et patrimoine vice-président de l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et -
Teniente alcalde, concejal de  Cultura y Patrimonio y vice presidente de la Asociación Nacional de Ciudades y 

Regiones de Arte e Historia, Mr. Philippe Zavoli, Doyen de la faculté pluridisciplinaire de Bayonne – Decano de 

la facultad pluridisciplinar de Bayona        
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Première Journée de Rencontre transfrontalière « Patrimoine et coopération transfrontalière » 

Bayonne, 24 mai 2012 

Cette rencontre s’inscrit dans la démarche initiée en 2009 visant à créer un groupe de 

travail « Transfrontalier »,  qui permettrait de développer un réseau d’acteurs transfrontalier, 

experts et décideurs, en matière de patrimoine, d’urbanisme patrimonial et de tourisme.   

Cette première rencontre a souligné l’intérêt  que présentait la constitution d’un groupe de travail 

permanent traitant de la gestion du patrimoine transfrontalier entre les collectivités, alimenté par 

les expériences similaires menées simultanément dans les différents pays frontaliers avec la France.  

 

Objectif des rencontres 

> Echanger méthodologies et expérimentations au plus près des problématiques opérationnelles et 

concrètes qui se posent sur chaque territoire, au regard du cadre juridique de chacun ; 

> Présenter des projets transfrontaliers innovants au niveau européen, qui développent une 

économie globale de la ville ou du territoire, qui encouragent  l’innovation et la concertation pour 

une exploitation plus équitable des ressources 

> Développer la plateforme d’experts et de techniciens intéressés par le problématiques liées au 

patrimoine, renforcer les échanges professionnels 

 

Préparation des rencontres 

Afin d’enrichir les contenus et le programme de la journée transfrontalière, les échanges 

ont été renforcés dans l’espace pyrénéen, frontière naturelle entre la France et l’Espagne,  en 

tenant compte du fait  que la coopération transfrontalière franco-espagnole est très diversifiée tout 

au long de cette frontière en fonction de la nature des territoires impliqués : elle est la plus variée 

dans la zone urbaine du littoral basque et est plus marquée par la dimension environnementale au 

niveau de la chaîne pyrénéenne.  

 Concernant la communauté autonome d’Aragon, les premiers contacts ont été établis avec 

le gouvernement,  autour des Parcs Culturels, mais aussi avec d’autres collectivités et villes comme 

Albarracin ou Tarazona.  

En Euskadi, l’ANVPAH & VSSP a renforcé ses liens avec la Diputacion de Gipuzkoa, et plus 

particulièrement avec le département Culture, sur les thématiques de la protection du patrimoine 

et les cadres juridiques des deux pays. Des contacts ont également été noués  avec des villes 

comme Hondarribia (Gipuzkoa, ville transfrontalière  fortifiée), Bilbao, Vitoria- Gasteiz  et des 

structures transfrontalières comme Bidasoa Activa qui développent des projets européens autour du 

patrimoine.  

En Navarre, les approches ont concerné des organismes de développement des territoires ruraux tel 

que Cederna Garalur, organisme ayant un fort impact au sein de la chaîne des Pyrénées et qui a mis 

en place plusieurs projets transfrontaliers en matière de patrimoine L’ANVPAH & VSSP a également 

contacté le service d’urbanisme de la ville de Pampelune. , qui entretien déjà un partenariat avec 

la ville de Bayonne autour du projet FORTIUS.  
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De la même manière, des liens ont été noué en Catalogne, avec la ville de Girona, et le PAH 

transfrontalier des Vallées Catalanes du Tech et du Ter, premier PAH transfrontalier entre la région 

Languedoc-Roussillon et la Communauté de Catalogne.  

Ces échanges initiés par l’ANVPAH & VSSP font preuve du  dynamisme et de la pertinence de 

la thématique du patrimoine à l’échelle européenne, et renforcent le maillage existant entre les 

différentes initiatives européennes. 

 

Thématiques  

  La journée de rencontre du 24 mai 2012, en tant que première évènement rassembleur et 

point de départ du projet, s’est concentré sur  le patrimoine dans le sens le plus large du terme. La 

journée s’est articulée  autour de plusieurs points : 

Connaître pour mieux coopérer : A travers la présentation des politiques patrimoniales françaises 

et espagnoles et de leur cadre juridique respectif,  les intervenants ont traité des aspects juridiques 

et des outils de protection et de gestion du patrimoine, dont la connaissance est le préalable 

indispensable à la mise  en œuvre des projets communs. Ce point avait donc pour ambition de  

faciliter la rencontre entre les acteurs et référents intervenant dans de futurs projets.   

Les stratégies de gestion dans les centres anciens : Deux exemples de villes ont été présentés, 

Vitoria – Gasteiz en Espagne  et Pau en France.  Cela a été l’occasion de présenter  le rôle des 

politiques relatives au logement, a à l’attractivité touristique,  à l’urbanisme et  aux déplacements 

comme leviers de revitalisation des centres historiques. 

Le patrimoine comme moteur du développement rural : En Espagne comme en France le 

patrimoine est devenu une ressource pour la construction et le développement des territoires.  

Cette nouvelle situation pose la question des enjeux, des formes et des logiques de cette 

prolifération patrimoniale au regard des dynamiques territoriales et de cette construction 

patrimoniale comme projet de territoire. 

Les espaces littoraux : Préservation des espaces terrestres et marins, des sites et des paysages 

remarquables,  en respectant les activités économiques traditionnelles et en promouvant la 

sensibilisation du public.  

Coopération entre les centres d’interprétation : Les centres d’interprétation et les petits musées 

implantés à l’échelle locale ou régionale n’ont pas toujours été considérés comme des ressources 

financières possibles. I Aujourd’hui, il est alors  nécessaire de mettre en place des réseaux pour 

capitaliser les ressources et rendre plus attractifs et cohérents les territoires et leurs patrimoines, 

en harmonisant notamment les méthodes de sensibilisation de leurs habitants. 

Les programmes européens de l’avenir :  Appréhender et réfléchir à la façon dont les futurs 

programmes de coopération transfrontalières peuvent répondre aux axes programmés pour les fonds 

européens Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA), 2014 – 2020.  

Contenu des échanges 

 → Ouverture  

Phillipe ZAVOLI (Doyen de la faculté pluridisciplinaire de Bayonne)  

Marylise ORTIZ (Directrice de l’ANVPAH & VSSP)   
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Garazi LOPEZ DE ETXEZARRETA (Directrice Générale de la Culture du département Culture, 

Jeunesse et Sport, Diputación de Gipuzkoa)  

Jean-René ETCHEGARAY (Vice-président de l’ANVPAH & VSSP, Premier adjoint au maire de 

Bayonne à la culture et au patrimoine) remercie tous les partenaires du projet, venus nombreux, 

preuve en est que ce projet est avant tout un travail en réseau, un travail en équipe.  

 

Première partie « La gestion du patrimoine en France et en Espagne » 

Modérateur : Jean-Marie IZQUIERDO (Manager Pôle environnement et Lobbying, Surfrider 

Foundation Europe et Enseignant chercheur associé en droit public à Pau, UPPA)  

→ « Approche comparée des législations et des instruments de protection et des autorisations 

en France et en Espagne »  

Soazick LE GOFF-DUCHATEAU (Architecte des Bâtiments de France, Service Territorial 

d’Architecture et du Patrimoine de Bayonne) a présenté  un rappel des outils de protection et du 

fonctionnement des espaces protégés sur le territoire français : monument historique, aire de mise 

en valeur du patrimoine et de l'architecture (AVAP), secteur sauvegardé, site classé, etc...Dans une 

lecture chronologique qui place l'émergence de l'outil de protection dans son contexte historique, 

elle a illustré ses propos par des exemples concrets choisis dans le Pays Basque français (Bayonne, 

Hendaye, Saint-Jean de Luz, Bidache…). 

Iosu MAROTO PENAGARIKANO (Architecte du Service du Patrimoine historique-artistique, 

Diputación de Gipuzkoa ) a  évoqué  la répartition des compétences en ce qui concerne le 

patrimoine dans la Communauté Autonome du Pays Basque, ainsi que les fonctions et moyens de 

développement spécifiques à chaque institution: gouvernement, diputaciones, mairies. Ensuite, il a 

présenté le cadre législatif réglementant le patrimoine, qui trouve sa source tant dans le champ 

culturel que dans le champ urbanistique.  Il a détaillé la loi 7/1990 du 3 juillet relative au 

Patrimoine culturel basque (quels niveaux de protection, classification, autorisations et 

procédures ? en quoi consistent les décrets de protection ? quelles différences existent entre 

décrets individuels (monuments) et décrets d'ensemble (ensembles monumentaux) ?) ainsi que le 

décret 317/2002 relatif aux aires protégées et au patrimoine urbain et bâti (définition des types de 

procédure, d'application, quelle relation avec la loi 7/1990 ?). Enfin, d'un point de vue strictement 

urbanistique, il a expliqué le rôle des catalogues inclus dans les plans généraux d'aménagement 

ainsi que dans les plans spéciaux de protection et de réhabilitation, ainsi que la relation de ces 

derniers avec les décrets de protection.   

→« La gestion du patrimoine dans les villes » : Etude de cas             

Carlos RODRIGUEZ (Responsable du développement économique, Ville de Vitoria-Gasteiz) a 

présenté la capitale de la Communauté Autonome Basque, Vitoria- Gasteiz,  qui présente un 

équilibre urbain remarquable, à tel point que la ville a été reconnue et récompensée comme « 

Capitale verte 2012 ». Vitoria-Gasteiz est  candidate au Programme URBAN de l’Union Européenne, 

afin de restaurer le Centre Médiéval, zone dégradée de la ville. Il a expliqué que le centre médiéval 

de Vitoria constituait la colonne vertébrale de la ville,  mais qu’il présentait cependant des 

pathologies profondes, requérant des politiques de réhabilitations rénovées, afin de faire de ce 

centre un espace d’opportunités.   

Julie BOUSTINGORRY (Chargée de mission Valorisation de l’architecture et des patrimoines, 

Ville de Pau) a axé son intervention sur  la ville de Pau,  qui met en œuvre une approche qui se 

décline en trois axes majeurs : connaître ; protéger/restaurer/conserver ; valoriser/transmettre.     
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Dans une approche diachronique, elle a démontré comment la prise de conscience de la nécessité 

de protection patrimoniale s'est en premier lieu concrétisée par la réalisation d'une ZPPAUP, avant 

de positionner le patrimoine comme partie intégrante du projet urbain, ce qui a donné l'impulsion à 

une dynamique de valorisation active et cohérente, dont le label ville d'art et d'histoire est le levier 

essentiel.  

→ « La gestion du patrimoine dans les milieux ruraux » : Etude de cas  

Abigail PERETA (Chef de la section de recherches de recherche et Parcs culturels à la 

Direction Général du Patrimoine culturel, Gouvernement d’Aragon) a présenté comment la 

communauté autonome d’Aragón, compte tenu de ses caractéristiques patrimoniales, territoriales 

et démographiques, a mis en œuvre un nouvel outil : le Parc Culturel, régulé par la loi 12/1997 du 3 

décembre 1997 relative aux Parcs Naturels d’Aragón. Cet outil a pour vocation d’être un moyen 

efficace pour la conservation, la protection et la diffusion du patrimoine, mais aussi pour le 

développement durable du milieu rural aragonais. , L’implication active des communautés locales 

dans sa gestion  doit permettre de promouvoir la coordination de politiques sectorielles favorisant 

le développement économique et l’amélioration de la qualité de vie des populations.                   

Robert MARQUIE (Président du PAH des Vallées d’Aure et du Louron) a présenté son 

terrritoire,  porté par le Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du Louron, qui a obtenu son label le 

10 janvier 2008. Le PAH des Vallées d’Aure et du Louron s'appuie sur deux types d’interlocuteurs 

présentant des compétences bien définies : l'animatrice de l'architecture et du patrimoine  et  les 

guides-conférencières. De plus, le PAH s’appuie sur un chargé de mission à plein temps qui travaille 

sur un projet de plaques de signalétique interprétatives aux abords des sites et monuments 

d’intérêt historique et patrimonial. Il a également expliqué dans quelle mesure le  PAH travaille en 

étroite collaboration avec des instances départementales, régionales et nationales, et fait appel à 

des intervenants extérieurs (architectes, artistes, artisans, conteurs, accompagnateurs en 

montagne, acteurs culturels et touristiques, etc.) qui apportent leurs compétences dans des 

domaines bien précis. Les habitants, qui partagent l’histoire du PAH, participent eux aussi à cette 

dynamique culturelle. 

Deuxième partie «La coopération transfrontalière et interrégionale : études de cas » 

→ «Expériences et projets transfrontalières : études de cas » 

 Pascal CLERC (Directeur du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement du Littoral 

basque) a présenté le projet TXINBADIA. Le 7 février 2011, le groupement de coopération 

transfrontalière Espagne, Andorre, France (POCTEFA) a décidé de soutenir le projet Txinbadia à 

hauteur de 1,8 millions d’euros. Ce projet, qui présente un budget de 2,7 millions d’euros, est 

classé 4ème par sa taille  parmi  38 dossiers validés dans le cadre du 27ème et dernier appel à 

projets du programme  2007/2013. Txinbadia a pour objectif de créer un réseau de coopération 

transfrontalière entre les Marais de Txingudi et les espaces naturels du Domaine d’Abbadia et de la 

Corniche basque. Le projet vise à consolider la gestion et la valorisation de ces espaces, pour la 

plupart, intégrés dans la démarche Natura 2000, en s’appuyant sur les quatre équipements présents 

sur les sites: Txingudi Ekoetxea à Plaiaundi (propriété du Gouvernement autonome d’Euskadi et 

Larretxea Nekatoenea et  Asporottipi sur l’ensemble Domaine d’Abbadia / Corniche basque 

(Conservatoire du littoral).  Txinbadia entend aider à développer les relations entre ces deux 

espaces et favoriser une meilleure gestion commune à l’avenir. 

Aurélia  GREIVELDINGER (Animatrice de l’architecture et du patrimoine, PAH des Vallées 

Catalanes du Tech et du Ter), Francis MANENT (Président du Pays Pyrénées Méditerranée), Ramón 

ROQUE (Maire de Sant Joan de les Abadeses) et Ester NOGUER (Présidente de la Communauté de 

communes de la Vall de Camprodon).  
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José Vicente GARCIA VALDENEBRO (Conseiller municipal, Mairie de Pampelune)  a présenté  

le projet FORTIUS, lequel  entend accroitre l’attrait touristique de la zone occidentale des 

Pyrénées, en valorisant le patrimoine fortifié de Pampelune et de Bayonne. Ces deux villes auront 

ainsi l’opportunité d’augmenter et de diversifier leur offre touristique, grâce à la création d’un 

produit local de qualité autour de leurs éléments patrimoniaux. A l’horizon 2014, diverses actions 

seront à même de s’articuler : un plan  de gestion du paysage, la restauration des éléments clés des 

murailles des deux villes, un travail commun de diffusion de la valeur et de la signification des 

murailles, l’approfondissement des possibilités touristiques, une nouvelle offre de produits 

développés autour de certaines thèmes : interprétation, art, gastronomie et loisirs. D’autre part, il 

a démontré que le projet a pour but de développer l’innovation entrepreneuriale liée à la 

valorisation du patrimoine fortifié et à sa gestion durable. Le projet FORTIUS est financé par le fond 

européen FEDER, à travers le Programme POCTEFA, géré par la Communauté de Travail des 

Pyrénées.   

Pauline CHABOUSSOU (Chargée de mission patrimoine, Communauté du canton d’Oust) a 

présenté le projet PATRIM. En février 2010, le POCTEFA a approuvé le projet de réseau pyrénéen 

transfrontalier de centres du patrimoine, présenté par huit partenaires situés en Midi-Pyrénées, 

Aragon et Catalogne. Dans le cadre de ce programme européen, ces huit sites coopèrent désormais 

pour organiser ensemble des expositions, des animations culturelles et festives, des publications, 

des échanges… Elle a démontré que les Pyrénées, bien loin de représenter une frontière, ont 

longtemps constitué un vaste territoire d’échanges culturels, sociaux, économiques. Les habitants 

partageaient jusqu’à une époque récente des habitudes de rencontres, de dialogue, de partage de 

l’espace montagnard, de commerce, de manifestations communes (pèlerinages, fêtes). L’évolution 

des moyens de circulation, entre autres, a modifié cet état de fait, ce qui est préjudiciable 

aujourd’hui pour bien des domaines, dont celui du patrimoine. En effet, de part et d’autres de la 

frontière existent plusieurs sites qui travaillent sur des thématiques similaires, et dont les 

recherches et l’expérience demandent à être partagées.  

 

→ « La politique européenne de cohésion : les futurs programmes » 

Xavier BERNARD SANS (Directeur du CONSORCIO  de la Communauté de Travail des 

Pyrénées)  

 

Public 

La journée « Patrimoine et Coopération 

transfrontalière » a  réuni près de 100 personnes, 

élus, techniciens,  experts et étudiants, ce qui 

démontre l’intérêt porté à la coopération 

transfrontalière en matière du patrimoine. En 

témoigne également la grande diversité des régions 

représentées : Catalogne, Aragon, Navarre, Pays 

Basque (Euskadi), Aquitaine, Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon. Après chaque thématique 

abordée, un bref moment de débat entre participants 

et intervenants était lancé par le modérateur,  et cela 

a participé à la richesse des échanges réalisés lors de cette journée de rencontre.  

 


