
Participez au plan de gestion 
 « UNESCO - Luxembourg, vieux quartiers et fortifications » 

22 septembre 2018 à 9.00 heures, Neimënster 
 
“Les vieux quartiers et fortifications” de la Ville de Luxembourg ont été inscrits en 1994 sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Luxembourg a été choisi en fonction du critère « 4 » qui retient que le 
site « offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique 
ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ». L’UNESCO demande 
que chaque site inscrit au patrimoine mondial dispose d’un plan de gestion qui spécifie la manière dont 
la valeur universelle exceptionnelle du bien devra être conservée, valorisée et transmise aux générations 
futures. Le Ministère de la Culture et la Ville de Luxembourg présentent la démarche d’élaboration du 
plan de gestion et invitent le public à formuler ses attentes en vue du développement du site UNESCO à 
l’horizon 2030. 

 
Programme 

8h30 - 9h00 : Accueil 

9h00 - 9h05 : Mot de bienvenue par Mme Simone Beck, présidente de la Commission luxembourgeoise 

pour la coopération avec l‘UNESCO 

9h05 - 9h10 : Discours de bienvenue par Mme Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg 

9h10 - 9h15 : Discours de bienvenue par M. Guy Arendt, secrétaire d’État à la Culture 

 
Projection du film LUXEMBOURG #YOURWORLDHERITAGE 
 

Partie I : UNESCO Site Management 

9h20 - 9h45 : UNESCO Site Management Luxembourg. Les missions du plan de gestion. par M. Robert 

L. Philippart, UNESCO Site Manager Luxembourg 

9h45 - 10h15 : Wie erstellt man einen strategischen UNESCO Managementplan? par M. Michael Kloos 

professeur à l’Université de sciences appliquées de Rhin Main et fondateur de « michael kloos planning 

and heritage consultancy » 

10h15 - 10h30 : pause-café 

 

Partie II : « Best Practices » 

10h30 : Herausforderungen des Welterbemanagements am Beispiel der UNESCO-Welterbestadt 

Bamberg par Mme Patricia Alberth, directrice du Centre du patrimoine mondiale Bamberg (Zentrum 

Welterbe Bamberg) 

11h00 : L’exemple de Strasbourg par Mme Dominique Cassaz, responsable de la Mission patrimoine de 

l’UNESCO, Ville et Eurométropole de Strasbourg 

 



Partie III : Discussion  

11h30 - 12h15 : Discussion avec tous les participants et auditeurs 

12h15 : Vin d’honneur offert par la Ville de Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En luxembourgeois, en français et en allemand 

Une traduction orale directe en FR sera disponible   

Simultaneous translation into EN will be provided 

Une traduction en langue des signes allemande, ainsi que des dispositifs accessoires d’accessibilité sont 

disponibles sur demande : makayser@vdl.lu 

 

Organisateurs : 

 

                               

 

mailto:makayser@vdl.lu

