
 

 

 

 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

« LES BIENS UNESCO DE LA PREHISTOIRE ET LEUR INTEGR ATION DANS 
LES TERRITOIRES » 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER  

cd24.spte@dordogne.fr 
 
 

La Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la 
Dordogne organisent, du 28 au 30 novembre 2019, dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de 
l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial du Bien « Sites préhistoriques et grottes ornées de la Vallée 
de la Vézère » un colloque international sur le thème : « Les Biens UNESCO de la Préhistoire et leur 
intégration dans les territoires ». 
 
A ce titre, nous sommes heureux de vous inviter à venir participer à ces rencontres, occasion de partager et 
de mutualisation de nos expériences diverses en matière de gestion et de politique publique au service de 
la préservation de ces sites préhistoriques fragiles et emblématiques au cœur des espaces dans lesquels ils 
s’insèrent. Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscr iption et nous le retourner signé avant 
le 16 novembre 2019 à l’adresse mail : cd24.spte@dordogne.fr. 
 
 

Nom : 
 

 

Prénom  
 

 

Entité / Institution/ Collectivité / Site / Association  
 

 

Jeudi 28 novembre 

Pôle d’interprétation de la Préhistoire – Les Eyzies 

 Matinée  

 « Sites préhistoriques et grottes 

ornées de la Vallée de la Vézère », un 

des premiers biens français inscrits sur 

la Liste du patrimoine mondial, il y a 

quarante ans  

9h00 :  Accueil des participants 

9h35 Discours officiels d’ouverture 

10h30 : « L’inscription sur la Liste du 

patrimoine mondial :  - Mises en 

perspectives historiques et enjeux 

actuels »  

 Buffet  

13h00 

 Après-midi 

14h30 : « Gestion du 

bien durable, une 

responsabilité 

partagée »  

 Soirée 

 
18h00 :  Visite de 

l’exposition Shulgan-

Tash  

Buffet dînatoire 



 

 

Vendredi 29 novembre 

Musée National de Préhistoire – Les Eyzies 

 Matinée 

9h00 Accueil 

9h15 « Les Biens UNESCO 

Préhistoriques d’Europe dans leurs 

territoires » 

 

 Buffet  

12h30 

 Après-midi 

14h30 : « Pour une 

mise en réseau des 

biens UNESCO de la 

Préhistoire » 

  

 Soirée 

(Changement de 

lieu) 
 

Centre International 

de l’Art Pariétal – 

Lascaux à Montignac 

 

16h30-17h00 : 

Déplacement au CIAP – 

Montignac 

 

A partir de 17h00 : 

* Vernissage de 

l’exposition « Foz Côa / 

Castille et León » à 

Lascaux –  

 

*Cérémonie de Remise 

du label CARP aux 

acteurs du territoire : 

PIP, Lascaux –CIAPL, par 

le Conseil de l’Europe 

 

*Visite de Lascaux- 

CIAPL 

 

*Apéritif dînatoire offert 

par le Conseil 

départemental de la 

Dordogne 

 

Samedi 30 novembre 2019 

Visite des sites (auditeurs)  

Visite des sites (communicants)  

Les collections des sites constituant le Bien (ouvert à tous)  

Repas du midi  

 
 


