
  
 

 

9h45 : Accueil des participants 
 
10h30 : Ouverture  

▪ Claire BODONYI, Ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine 
▪ Edin HOZAN, Maire de Jajce 

 
10h45-11h30 : La coopération franco-bosnienne au niveau local : état des lieux et perspectives  
Modération : Catherine PALPANT, Attachée de coopération, Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine 

 
Exemple de coopération franco-bosnienne en cours :  

 
▪ Živinice – Chatte / PREC – MFR Rhône Alpes : des projets pour le développement rural, 

l’insertion et la formation des jeunes  
Samir KAMENJAKOVIĆ, Maire de Živinice (à confirmer), Mensur MEHMEDOVIĆ, Responsable 
« Tourisme » du PREC et Jasmina MASLIĆ, Chargée de mission du PREC 

 
Des outils pour dynamiser la coopération décentralisée entre la France et la Bosnie-Herzégovine :  
 

▪ Edith HARZIC, Chargée de mission « Balkans », Délégation à l’Action extérieure des 
collectivités territoriales, Ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
international 

 
 
11h30 – 13h00 : La promotion touristique du patrimoine : Bonnes pratiques françaises et 
bosniennes 
Modération : Catherine PALPANT, attachée de coopération, Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, et 
Jonathan FEDY, Chargé de coopération internationale, Sites & Cités remarquables de France 

 
De bonnes pratiques de gouvernance, basées sur une approche multi-partenariale : 
 

▪ Le développement d’une approche intégrée : l’exemple de Banja Luka 
Natalija TRIVIĆ, Responsable du département « Culture et Tourisme » de Banja Luka 
 

▪ Analyser en amont pour mieux définir des actions de protection et de valorisation du 
patrimoine: l’exemple de la Ville de Travnik 
Fatima MASLIĆ, Directrice du Musée de Travnik 



  
 

 

 
▪ La diversification de l'offre touristique en milieu rural : l’exemple de l’Entre-Deux-Mers et de la 

ville de La Réole 
Aurore DALLA SANTA, Directrice de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers  
 
 

 
 

▪ Mise en place d'un cluster tourisme rural pour la grande périphérie de Sarajevo : l’exemple du 
territoire de Kreševo 
Dalibor SIČANICA, Représentant de l’Office de tourisme de Kreševo et Sarah DEVISME, 
Présidente d’Alterural 

 

Stratégie, enjeux et pistes opérationnelles : 
 

▪ UNESCO : quelle stratégie en Bosnie-Herzégovine ? 
Lejla HRELJA, Chargée de programme à l’antenne de l’UNESCO à Sarajevo  
 

▪ Tourisme et patrimoine : rapprocher les acteurs du tourisme et de la culture au sein des 
collectivités territoriales et en lien avec les habitants 
Marylise ORTIZ, Directrice de Sites & Cités remarquables de France 

 
Echanges avec les participants 

 
13h00-13h30 : Pause-Café  
 
 
13h30-14h20: Bâtir un projet commun : mettre en réseau les initiatives des villes bosniennes 
pour mieux protéger et valoriser le patrimoine 
 

▪ Cadre général et retours d’expériences de réseaux constitués ou en cours dans les Balkans 
Jonathan FEDY, Chargé de coopération internationale, Sites & Cités remarquables de France 
 
▪ Présentation de l’expérience de l’Association croate des villes historiques 
Jakov VETMA, Président de l’Association croate des villes historiques, Maire de Klis (Croatie)  
 
▪ Echanges avec les participants 

 
 

14h20-14h30 : Conclusion et échanges 


