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Avec les remerciements et les félicitations à Jeanne Montagnon pour la coordination depuis Paris 
et à l ’équipe de l ’ADETEF qui assure le secrétariat technique du PFVT
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Le Forum Urbain Mondial (FUM), principale conférence portant sur les enjeux mondiaux 
auxquels les villes et les territoires doivent faire face, marque un temps privilégié pour le 
Partenariat Français pour la ville et les territoires (PFVT) dont la mission principale est de 
fédérer les acteurs français développant des actions de coopération dans le domaine de 
l'urbain.

La 7ème session du Forum Urbain Mondial s'est tenue sur le thème de «l'équité urbaine 
dans le développement: villes pour la vie» du 5 au 11 avril à Medellín, en Colombie; une 
ville qui s’est montrée « exemplaire, tant d’un point de vue physique qu’institutionnel, dans 
la priorité donnée aux communautés vulnérables, en leur offrant des solutions pour une 
mobilité accessible, une gouvernance inclusive, une éducation de qualité, la reconquête de 
l’espace public et des espaces verts ».

Les 4 images de la page suivante, extraites des documents et panneaux présentés sur le 
Pavillon de la Colombie, illustrent la place de la culture dans les politiques de 
développement durable du pays. 1/ La culture est citée comme « moteur du développement 
urbain » au même titre que l’environnement et la planification. 2/ « Les Paysages culturels 
du café de la Colombie » récemment inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, sont appréhendés en terme d’écosystème culturel (voir page 11, second 
paragraphe). 3/ le réseau des bibliothèques irrigue le territoire et … 4/ accompagne le 
développement du «métrocable» de Medellin. Mme Maria Claudia Lopez Sorzano, Vice 
Ministre Colombienne de la culture (voir organigramme en annexe 3 page 24), s’est 
exprimée clairement sur l’importance de la culture, dans le cadre du Forum (voir page 5 son 
interview publiée dans « El Mundo » du 7 avril 2014) .

FORUM URBAIN MONDIAL 7: participation du Ministère 
de la Culture et de la communication dans le cadre du 
Partenariat français pour la ville et les territoires
Alain Marinos - 07/05/2014
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Traduction: « la culture, 
l'environnement et la 
planification, moteurs du 
développement urbain ». 
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Interview dans “EL MUNDO” du 7 avril 2014  de 
Mme. Maria Claudia Lopez Sorzano, 
Vice-Ministre Colombienne de la culture 
dans le cadre de Forum Urbain Mondial de Medellin 
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Inauguration

Pavillon France
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De gauche à droite: Shikha Jain  (Inde), Svobodna Vrantcheva (Bulgaria), Yves Dauge (France, UNESCO), Carlos  
Eduardo Chavez Gonzalez (Colombie, Président de l’Alliance Française de Medellin),  Maria Claudia Lopez Sorzano 
(Colombie, Vice-Ministre de la Culture), Alain Villechalane (France, Directeur de l’Alliance Française de Medellin), 
Varinia Taboada (France- Amérique du Sud) , Jean-Michel Galley (France)  Alain Marinos (France), Françoise Ged 
(France) , Jean-François Parent (France , Amérique du Sud) , Zhang Peng (Chine),  Minja Yang (France, Japon, 
Belgique), M. Fernando Flores Espinosa (Colombie, absent sur la photo) . 
La liste détaillée des membres de la délégation réunie par le MCC est jointe en annexe. 

Trois événements majeurs pour cette délégation.  
1 / Le « networking event » (événement) sur la gouvernance dans les quartiers 
historiques 
2 / L'inauguration de quatre expositions à l'Alliance Française , 
3 / La soirée débat organisée par l'Alliance Française de Medellin, 

Le Ministère de la culture et de la communication a réuni une délégation internationale pour 
participer au Forum Urbain Mondial 7. 

Sur la photo ci-dessous autour de la Vice Ministre Colombienne de la culture, le Président et le Directeur 
de l’Alliance Française, le Sénateur honoraire Yves Dauge, co-Président du PFVT, et la délégation 
internationale reflet de coopérations exemplaires avec la France. Cette délégation a été  constituée à 
l'initiative de la Direction générale des patrimoines et du Secrétariat général du Ministère de la culture et 
de la communication (MCC), 
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1 / Le « networking event » sur le thème de la gouvernance dans les quartiers historiques 

L ’ensemble de la délégation internationale réunie par le Ministère de la culture, a participé au 
«networking event» présidé par Minja Yang, sur le thème de la gouvernance dans les quartiers 
historiques, 

Constatant que le patrimoine joue un rôle culturel dont les impacts économiques et sociaux s’avèrent de 
plus en plus marquants, s’appuyant sur nos expériences et nos échanges internationaux, à travers des 
exemples concrets, nous cherchons à trouver un équilibre entre innovation et préservation du patrimoine, 
afin de permettre un développement «soutenable» 1   des villes et des territoires, pour les habitants. 
 
Pour mémoire les objectifs fixés sont:  
1 / Porter une attention particulière au « cœur » de la ville. 
Les quartiers historiques constituent des écosystèmes culturels fragiles, une ville est une entité vivante 
qu’il s’agit de préserver et mettre en valeur pour les habitants.
2/ Favoriser l’équité dans les villes historiques : planification, dispositifs opérationnels et 
services essentiels. 
Nécessaire à l’équité dans le projet urbain, le développement d’activités économiques et de services de 
proximité doit accompagner la réflexion sur les dispositifs opérationnels. 
3 / Renforcer la bonne gouvernance pour revitaliser les centres-villes historiques. 
L’approche sociale et humaine est indissociable d’un travail avec les habitants pour une revitalisation 
durable. La législation urbaine tend à devenir un processus de dialogue, base d’un langage commun 
compris par tous.

La France a des atouts dans le domaine culturel qui suscitent l'intérêt de nombreux autres pays. Au 
regard du succès de cet événement, croisé avec celui organisé par la Vice-Ministre Colombienne de la 
culture (voir chapitre suivant) qui a assisté à notre « networking event », il apparaît aujourd'hui essentiel 
et opportun de promouvoir la dimension culturelle en terme d'URBANITE, dans la planification urbaine 
des pays du Sud comme du Nord. 

1: De l'anglais « sustainable development », c'est à dire un développement qui peut se supporter, s'endurer. 
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Flyer annonçant l’événement 
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1bis / Deux autres « networking events »

Le Sénateur Yves Dauge a présidé le «networking event» organisé à 
l'initiative de l'Ecole spéciale d'architecture (ESA) intitulé : «Renouveler les 
cadres d’interventions urbaines à travers l’urbanisme» dont l’objectif principal 
était de « mettre en lumière de nouvelles formes de collaboration, dans le 
champ de l’action comme dans celui du savoir». Participaient à cet 
événement: Marie-Hélène Fabre (ESA) , Françoise Ged (CAPA), Marlène 
Ghorayeb (ESA) Claude de Miras (IRD), Catherine Paquette (IRD), Alejandro 
Restrepo Montoya (Universidad Pontificia Bolivariana), avec la collaboration 
d’Annik Osmond, empêchée.  

Parallèlement, Mme. Maria Claudia Lopez Sorzano, Vice-Ministre 
Colombienne de la Culture a invité notre délégation au « networking event » 
qu’elle organisait sur le thème du “paysage culturel du café de la Colombie  
(PCCC)”, un paysage productif continu consistant en une série de six sites et 
de dix-huit centres urbains. Le bien, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial 
en 2011, se distingue par ses caractères naturels, économiques et 
culturels, combinés, dans une zone montagneuse. 
Le cadre de gestion met fortement l'accent sur le bien-être économique et 
social des habitants  et des planteurs de café, sur leur appropriation du 
patrimoine culturel et sur la durabilité environnementale de la production 
caféière au sein du paysage culturel vivant. 
Il apparaît dans la présentation que les plans d'utilisation des sols respectifs 
doivent encore être intégrés et adaptés aux objectifs du plan de gestion. Des 
mesures légales supplémentaires sont nécessaires concernant les bâtiments 
traditionnels urbains et ruraux, qui contribuent à l'importance du PCCC.  
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2 / L'inauguration de quatre expositions à l'Alliance Française de Medellin par Mme Maria 
Claudia Lopez Sorzano, Vice Ministre Colombienne de la culture, de M. Jean-Marc Laforêt 
Ambassadeur de France en Colombie et du Sénateur Yves Dauge:
Les quatre expositions illustrent les ateliers de l'Ecole de Chaillot (Cité de l’architecture et du 
patrimoine - CAPA), à Chinon et à Shuimotou (Chine) en partenariat avec l'université Tongji de 
Shanghai, le travail conduit en Amérique Latine par l'Ecole nationale supérieure d’architecture 
(ENSA) de Paris La Villette, et la coopération décentralisée Strasbourg/Udaipur en Inde. Mme Maria 
Claudia Lopez Sorzano, architecte de formation, a été très sensible à la qualité des expositions, 
notamment celles produites par l’Ecole de Chaillot (CAPA) dont elle a été diplômée en 1995.

3 / Une soirée débat organisée par l'Alliance Française de Medellin, autour de notre délégation 
internationale. Cette soirée qui a commencé par la visite des quatre expositions inaugurées la veille 
s’est prolongée dans la salle de spectacle de l’Alliance Française, par la présentation d’un film sur 
l'atelier commun de l'Ecole de Chaillot (CAPA) et de l'Université Tongji, dans le village de 
Shuimotou» (Province du Shanxi). Une table ronde réunissant  les membres de notre délégation 
internationale a été suivie d’un débat avec la salle. 
Parmi les invités figuraient des responsables d’écoles et d’universités Colombiennes ainsi que des 
enseignants. Plusieurs membres de la délégation française au Forum urbain mondial et des 
responsables du PFVT ont participé à cette soirée qui s’est terminée par un cocktail offert par 
l’Alliance Française.  

M. Carlos Eduardo Chavez Gonzalez et M. Alain Villechalane, respectivement Président et Directeur 
de l'Alliance Française ont proposé de faire circuler dans les écoles et les universités Colombiennes 
les expositions et 3 films. Celui projeté dans la soirée, un second  sur « la culture comme moteur de 
développement dans la province du Guizhou », présenté le 11 avril sur le Pavillon France (voir page 
16) et un troisième sur le récent atelier de l'Ecole de Chaillot à Dinan. Pour ce faire, l’Alliance 
Française a fait sous-titrer ces 3 films en espagnol.   
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Invitations le 9 et le 10 avril à l’Alliance Française



14Inauguration des expositions à l’Alliance Française par Mme. Maria Claudia Lopez Sorzano, Vice-Ministre Colombienne 
de la Culture et par le Sénateur Yves Dauge Co-Président du PFVT 

Avec la participation de Florence Babics et de Véronique Villaneau, professeures de l’Ecole de Chaillot / CAPA



15



16

Parallèlement, sur le pavillon France du forum, à l'aménagement et à l'animation duquel le MCC a participé, 
fut programmée la projection de deux films, fruits d'un long partenariat Franco-Chinois (MCC/CAPA et 
Université Tongji/WHITRAP):

• un film sur l'atelier Franco-Chinois de Shimotou dans la province du Shanxi. 

• un film sur « la culture comme moteur de développement durable» dans la Province du Guizhou. 

Ces films ont été suivis de débats avec les spectateurs. 

Flyers annonçant la projection des films
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Présentation de deux  films sur le Pavillon France
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Entretien et interview avec Mme.    Maria Claudia Lopez Sorzano, Vice-Ministre Colombienne de la Culture
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Entretien particulier avec M. Fernando Florez Espinosa, Maire de Tunja (Colombie) et ses collaborateurs, 
organisé par l’intermédiaire de notre partenaire Véolia

Le forum a été ponctué par des entretiens avec des personnes (experts, responsables politiques, associations, 
simples citoyens… ) de plusieurs pays, intéressées par les expériences présentées par notre délégation 
internationale. Un inventaire des contacts est en cours. Parmi les pays dans lesquels des relations sont engagées,  
citons le Mexique, le Honduras, l’Uruguay et la Colombie. 
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PROPOSITIONS 

1 / Mettre en valeur les atouts de la France à l ’international dans le champ culturel. 
Outre les préoccupations environnementales, il ressort de ces journées de communications et de débats 
internationaux, une préoccupation majeure: la dimension humaine. Elle s'est exprimée en terme de 
démocratie participative, de prise en compte des habitants dans la ville, de souci du lieu et des identités 
locales, de gouvernance démocratique et d'urbanité. Les propos tenus par notre délégation sur le 
patrimoine rejoignent ces préoccupations et confortent le rôle majeur de la culture pour un 
développement « soutenable » des villes et des territoires. 
Ce thème qui manifestement suscite de l'intérêt, pourrait être approfondi dans un cadre interdisciplinaire, 
il sera développé au sein du groupe de travail sur les quartiers et les paysages historiques, programmé 
début 2015  dans le cadre du PFVT.

2 / Développer des partenariats dans la perspective de l’année France-Colombie
Les événements précités ont permis des échanges avec, d’une part, M. Jean-Marc Laforêt Ambassadeur 
de France en Colombie dans la perspective de l'année France-Colombie et, d ’autre part, avec Mme. 
Maria Claudia Lopez Sorzano, Vice-Ministre Colombienne de la culture. La Vice-Ministre a proposé de 
renforcer les échanges et de développer l'expertise française en Colombie. Plus précisément, elle a 
exprimé son admiration devant les expositions sur les ateliers de l'Ecole de Chaillot, dont celui réalisé 
avec l'Université Tongji, et souhaite un partenariat permettant d'organiser un premier atelier similaire. 
Parallèlement, suite à ces événements, des demandes d’échanges et d'expertises ponctuelles nous ont 
été formulées par des personnes de plusieurs pays intéressées par les expériences présentées par notre 
délégation internationale (voir page 18 et 19).

3 / Promouvoir à l ’international  les expositions et les films présentés. 
Au regard de la qualité reconnue des documents présentés et de l’intérêt manifesté pour notre délégation 
internationale, l'Alliance Française de Medellin a proposé de faire circuler les expositions et les films dans 
les écoles et les universités Colombiennes. Le succès rencontré et l’intérêt des échanges au sein de 
notre délégation engage à reconduire ce type d’expérience dans d’autres instances internationales. Dans 
un premier temps, il pourrait être proposé au réseau des Alliances Françaises, la diffusion de ces films et 
de ces expositions, (complétés si besoin) afin de promouvoir les expériences et les savoir-faire dont 
notre délégation internationale est porteuse. 
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ANNEXE 1 : Liste des participants réunis par le MCC 

Sous la conduite du Sénateur Yves Dauge, co-Président du Partenariat français pour la ville et les 
territoires, Président de l'Association des biens français du Patrimoine mondial, initiateur de la convention 
France-UNESCO, ex-Président des Grands Travaux, ex-président de la Commission interministérielle pour 
les villes (France). 

Présidente: Mme. Minja Yang, Présidente et Professeure du Centre international Raymond Lemaire pour 
la conservation du patrimoine (Louvain, Belgique), ex-Directrice adjointe du Centre du patrimoine mondial 
(UNESCO), membre du bureau l’Association des biens français du patrimoine mondial. 

Modérateur: M. Alain Marinos, Inspecteur général à la Direction générale des patrimoines du Ministère 
français de la culture et de la communication, expert pour l'action UNESCO “Des quartiers historiques pour 
tous, une approche sociale et humaine pour une revitalisation durable ".

Intervenants (dans l’ordre des présentations): 
- M. Jean-François Parent (France - Amérique du Sud). Président du “Laboratorio internacional por el 
habitat popular ” (Paris).
- Mme Varinia Taboada (France - Amérique du Sud). Enseignante à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette.
- M. le Dr. Zhang Peng (Chine). Professeur associé du collège d’architecture et d’urbanisme de l'Université 
Tongji (Shanghai - Chine). 
- Mme. Françoise Ged (France). Responsable de l'Observatoire de la Chine à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine (CAPA). 
- Mme. Shikha Jain (Inde), Directrice DRONAH and Trustee, Indian Heritage Cities Network (IHCN). 
- M. Jean-Michel Galley (France). Chargé de mission pour l'Association nationale des villes et pays d'arts 
et d'histoire et vssp, en charge des relations avec le réseau de villes historiques indiennes. 
- Mme. le Pr. Svobodna Vrantcheva (Bulgaria). Professeure du département “ Patrimoine culturel et 
historique ” à l’Université de Bibliologie et de Technologies d’Information (UBTI) (Sofia), responsable du 
Master programme “ Patrimoine et modernité ”. 
- M. Fernando Flores Espinosa (Colombie). Maire de la ville de Tunja.
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Avec la participation de:
M. Dominique Héron. Président de la commission énergie-environnement, Comité France de ICC.
M. Jean-Hugues Hermant. Direction du développement durable de Veolia Environnement.
M. Eric Huybrechts. Responsable des affaires internationales à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France.

Coordination générale en France : Mme. Jeanne Montagnon chargée de mission à l'Inspection des 
patrimoines de la Direction générale des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication.
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ANNEXE 2 : copie de la 
lettre de Mme. Aurélie 
Filippetti, Ministre de la 
culture et de la 
communication au 
Sénateur Yves Dauge, 
co-Président du PFVT 

ANNEXE 3: 
organigramme du 
Ministère Colombien de 
la Culture
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