C O M M U N I Q U É DE P R E S S E

Bruxelles, le 08/12/2010
Renforcer l’éducation et la formation aux métiers du patrimoine méditerranéen : une démarche prioritaire pour le
développement humain et économique de la région
Atelier international sur la formation et l’éducation (Alger, 12‐15 décembre 2010 ‐ hôtel SAFIR MAZAFRAN, Zéralda)
La formation appropriée aux métiers du patrimoine – restauration, muséologie, tourisme etc. – ainsi que l’éducation des
populations locales, en particulier les jeunes, sont essentielles pour que le patrimoine puisse devenir un vecteur de
développement humain et économique dans les pays du sud de la Méditerranée.
Environ 40 représentants des Ministères de la Culture et des Directions du Patrimoine des pays partenaires
méditerranéens ainsi que d’organisations de la société civile actives dans la revitalisation du patrimoine aborderont ces
questions pendant un atelier à Alger. L’atelier s’inscrit dans l’action spécifique du programme de l’Union européenne
Euromed Héritage visant, depuis 2008, au renforcement du cadre législatif et institutionnel pour le patrimoine des pays
partenaires méditerranéens, et menée de concert avec les autorités nationales de ces pays.
L’atelier fournira l’occasion « de dresser un "état des lieux" pour ce qui concerne les principaux acteurs – autorités locales
et nationales, associations, entreprises ‐ leur rôle respectif et les partenariats souhaitables, les débouchés professionnels
et les priorités en terme de domaines ou de publics cibles, pour ce qui concerne les méthodes et l'affectation des
ressources humaines et financières, enfin pour ce qui concerne la coopération internationale », affirme J.L. Luxen, expert
dans les aspects légaux internationaux du patrimoine et responsable de l’atelier. Y seront aussi présentées les actions des
projets d’Euromed Héritage réalisées notamment en Algérie: chantiers de jeunes bénévoles pour la sauvegarde et mise
en valeur du patrimoine lié à la gestion de l’eau à Cherchell et Tipaza, actions éducatives pour les écoles primaires et
formations d’artisans et guides touristiques à Dellys et Ghardaïa, formations aux métiers du livre et la numérisation pour
la sauvegarde des manuscrits et des archives audiovisuelles de la TV algérienne etc.
Lors d'un point presse à l'ouverture des sessions le 12 décembre, prévu à 9h00 à l’hôtel SAFIR MAZAFRAN à Zéralda,
Alger, seront annoncés les lauréats de « Regards croisés : patrimoine vivant en Méditerranée », concours de
photographie lancé en mai 2010 par Euromed Heritage et l’Association Rehabimed. De jeunes photographes amateurs et
professionnels algériens ont répondu avec enthousiasme : sur un total de 327 participants, 40 algériens ‐ dont plus de la
moitié ont moins de 30 ans ‐ représentant plus de10% du total des photos reçues des 30 pays des deux rives de la
Méditerranée.
L’atelier sera inauguré par Mme Laura Baeza Giralt, Ambassadrice de l’UE en Algérie, et Mme Khalida Toumi, Ministre de
la Culture.
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together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement
of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development
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