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A l’occasion des 50 ans de la Convention de 
l’UNESCO de 1972 pour la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel, le ministère de la Culture 
et le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires organisent deux journées de 
débat autour des 49 biens français inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial.  Certains sites présenteront 
leurs initiatives pour préserver et valoriser ces biens, 
à l’aune du changement climatique.

Cet événement est organisé en collaboration 
avec l’association des biens français du patrimoine 
mondial et la section française de l’ICOMOS.

Il aura lieu au musée du Louvre-Lens, construit sur 
une ancienne fosse de mine et situé sur le site du 
Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Tous deux 
fêteront un anniversaire : les 10 ans de l’inscription 
du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial 
et les 10 ans de l’inauguration du musée du Louvre-
Lens. 

Musée du Louvre-Lens, conçu par l’agence SANAA © Frederic Lovino



PROGRAMME PRÉVISIONNEL

13h40 
Navettes en gare de Lens pour une arrivée à 14h au Louvre-Lens 

14h 
Accueil au musée du Louvre-Lens

14h30 
Discours d’ouverture 
Marie LAVANDIER, directrice du musée du Louvre-Lens
Jean-François HEBERT, directeur général des patrimoines et de l’architecture, ministère de la Culture
Stéphanie DUPUY-LYON, directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature, 
ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Jean-François CARON, président de l’ABFPM
Eric PALLOT, président d’ICOMOS France

15h10
Séance inaugurale par Mounir BOUCHENAKI, expert UNESCO
 
15h30 
Table ronde « Changement climatique et patrimoine mondial » 
présidée par Ann BOURGES, secrétaire générale d’ICOMOS France 
en présence de responsables de sites inscrits 

18h30 
Visite libre du musée du Louvre-Lens, de la galerie du temps et de l’exposition 
Champollion : la voie des hiéroglyphes. 

20h 
Cocktail dînatoire au Louvre-Lens 

21h30 
Retour aux hôtels en navette (sur inscription)
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8h30 
Navette depuis les hôtels (sur inscription)
 
9h 
Accueil au musée du Louvre-Lens

9h30 
Introduction «La mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en France : 
une collaboration entre les ministères et les biens inscrits»
Isabelle CHAVE, sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux, direction 
générale des patrimoines et de l’architecture, ministère de la Culture
Vincent MONTRIEUX, sous-directeur de la qualité du cadre de vie, ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires
Jean-François CARON, président de l’ABFPM

9h50
Table ronde «Faire vivre les biens du patrimoine mondial» 
présidée par Jean-Jacques AILLAGON, ancien ministre, président de la Mission Nice patrimoine 
mondial 
en présence de responsables de sites inscrits

11h45 
Débat conclusif « Quel avenir pour la mise en œuvre de la Convention de 1972 ? » 
présidé par Véronique ROGER-LACAN, ambassadrice, déléguée permanente de la France auprès 
de l’UNESCO
Jean-Jacques AILLAGON, ancien ministre, président de la Mission Nice patrimoine mondial
Yves DAUGE, ancien sénateur, président d’honneur de l’ABFPM
Bruno FAVEL, chef de la mission du patrimoine mondial, direction générale des patrimoines et de 
l’architecture, ministère de la Culture
Vincent MONTRIEUX, sous-directeur de la qualité du cadre de vie, ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires
Ann BOURGES, secrétaire générale ICOMOS France
Jean-François CARON, président de l’ABFPM
Eric PALLOT, président d’ICOMOS France
Yves SAINT-GEOURS, président de la commission nationale française pour l’UNESCO

12h30 à 13h  
Navette vers la gare (sur inscription)
OU
Trajet en navette vers le 11/19 (sur inscription)

12h45 à 16h
Cocktail déjeunatoire et visite de la base 11/19, terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle

16h15 à 16h30 
Navette vers la gare

MARDI 11 OCTOBRE 2022



VENIR À LENS

Lundi 10 octobre Départ Arrivée à la gare de Lens Correspondance 
7h52 9h02
10h52 12h31 via Arras
12h22 13h27

Mardi 11 octobre Départ Arrivée à la gare de Paris Nord Correspondance 
13h13 14h32
16h57 18h08

Paris Nord

Lens

 
Parking Louvre-Lens (ou parking Paul Bert), rue Paul-Bert à Lens à 5 minutes à pied 
du musée.
Parking du Louvre-Lens (ou parking Jean-Jaurès), 123 Rue Mirabeau 62800 Liévin à 
10 minutes à pied du musée. 

EN TRAIN

EN VOITURE

EN BUS DE VILLE
AVEC LA BULLE 1 : descendez à l’arrêt « Parc Louvre-Lens » , rue George Bernanos.
AVEC LA LIGNE 41 : descendez à l’arrêt « Louvre-Lens », rue Paul Bert

Inauguré en décembre 2012, Le Louvre-Lens est né de la volonté des collectivités territoriales et de l’Etat, de 
décentraliser les collections des grands établissements culturels français, de démocratiser l’art et la culture 
et de participer au renouveau d’un territoire. Situé au cœur de l’ancien bassin minier du Nord-Pas de Calais, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Louvre-Lens développe un projet fondamentalement original 
répondant à une responsabilité muséale inédite : s’engager dans la revitalisation sociale et économique 
d’un territoire en pleine mutation.

La Galerie du temps constitue le cœur du Louvre-Lens. Elle présente plus de 200 chefs-d’œuvre issus des 
collections du Louvre, dans un espace spectaculaire de 3 000 m² et propose un parcours inédit à travers 
l’histoire de l’art. Sa scénographie à la fois chronologique et pluridisciplinaire crée un dialogue nouveau 
entre les époques, les techniques et les civilisations. Depuis 2021 et grâce à une collaboration exceptionnelle 
avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, 18 œuvres d’Afrique, d’Océanie et des Amériques viennent 
enrichir cette présentation, pour une égale reconnaissance des arts et des cultures.

Pour son 10ème anniversaire, le Louvre-Lens déploie une programmation exceptionnelle et présentera à 
l’automne 2022, Champollion : la voie des hiéroglyphes. Fascinante à plus d’un titre, cette exposition 
célébrera le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes et rendra hommage à celui qui fut le 
premier conservateur du musée égyptien du Louvre au début du 19e siècle, Jean-François Champollion.

LE LOUVRE-LENS, UN LOUVRE «AUTREMENT»



Ces hôtels seront desservis par les navettes proposées lors de votre inscription.

Des options ont été bloquées dans ces hôtels jusqu’au 23 septembre, après 
cette date la disponibilité des chambres ne sera plus assurée.  

Merci de réserver par mél ou téléphone en indiquant que vous venez pour 
l’événement «50 ans de la Convention du patrimoine mondial»

SE LOGER À LENS 

HÔTEL B&B LENS MUSÉE DU LOUVRE** : 67,50€ / nuit (petit déjeuner inclus + 
taxe de séjour à régler sur place de 0,90€ par nuitée par personne)
08 92 70 51 08 / bb_4585@hotelbb.com
Rue Gilles de Roberval – 62800 Liévin 

MAISON DE L’INGÉNIEUR : 71€ à 106€ / nuit (petit déjeuner inclus + taxe de 
séjour à régler sur place de 3% du prix de la nuitée par personne)
09 83 55 05 65
4 rue Vasco de Gama – 62750 Loos-en-Gohelle

HÔTEL BOLLAERT LENS*** : 98€ / nuit (petit déjeuner inclus + taxe de séjour 
à régler sur place de 1€ par nuitée par personne)
03 21 78 30 30 / hotel@bollaertlens.fr
13C route de Béthune – 62300 Lens

LENSOTEL LENS*** : 103,90€ / nuit (petit déjeuner inclus + taxe de séjour à 
régler sur place de 1€ par nuitée par personne)
03 21 79 36 36 / contact@lensotel.com
Rue des canadiens – 62880 Vendin-le-Vieil

CAMPANILE LENS ***: 105,95€ / nuit (petit déjeuner inclus + taxe de séjour 
à régler sur place de 1€ par nuitée par personne)
03 21 28 82 82 / lens@campanile.fr
282 route de la Bassée – 62300 Lens

IBIS STYLE LENS*** : 119€ / nuit (petit déjeuner inclus + taxe de séjour à ré-
gler sur place de 1€ par nuitée par personne)
03 66 98 06 07 / ibisstyleslens@accor.com
14 place du Général de Gaulle – 62300 Lens
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A BASE 11/19 
Rue de Bourgogne - 62750 Loos-en-Gohelle

B MUSÉE DU LOUVRE-LENS
99 rue Paul Bert, 62300 Lens

C GARE DE LENS 
Place du Général de Gaulle - 62300 Lens
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Pour vous inscrire avant le 15 septembre 2022 : 
https://tourisme-lenslievin.fr/colloque-unesco/

Mot de passe : Unesco 

Pour toutes questions sur le programme contactez : 
Mission du patrimoine mondial - direction générale des patrimoines et de 
l’architecture du ministère de la culture
Véronique DEZ 
01 40 15 32 54
veronique.dez@culture.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires 
Marie MAHIN 
01 40 81 33 93
marie.mahin@developpement-durable.gouv.fr

Pour toutes questions sur l’organisation logistique contactez : 
Constance PUBERT
06 78 20 45 05
contact@constancepubert.com 

Pour toutes questions sur votre réservation d’hôtel contactez :  
Lens Liévin Tourisme 
03 21 74 83 17 
groupes@tourisme-lenslievin.fr

CONTACTS

Terril de Loos-en-Gohelle © Jean-Michel Andre-Mission Bassin Minier
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