
 
 

Assises Européennes du Patrimoine Culturel de Paris: 

Colloque « Le Patrimoine culturel au cœur de la relance du Projet européen » 
 

Une co-production d’Europa Nostra & du Collège des Bernardins 

en partenariat avec la Fondation du patrimoine et  

avec Stéphane Bern, Chargé de mission Patrimoine en péril  

 

En coopération et avec le soutien de la Commission européenne et  

du ministère français de la Culture 

 

Mercredi 30 octobre 2019 de 10h00 à 19h00 

Collège des Bernardins, Grand Auditorium 

20 rue de Poissy, 75005 Paris 

 

L’incendie de la cathédrale Notre- Dame le lundi 15 avril 2019 a suscité une émotion planétaire. 

Instantanément, des millions de personnes en Europe et dans le monde se sont sentis atteints au 

plus profond de leur âme. Un élan collectif de la société civile et de grands donateurs a 

immédiatement suivi la catastrophe. Le président Macron a annoncé que le gouvernement français 

ferait face à ses responsabilités en mobilisant les institutions et les professionnels en faveur d’un 

plan ambitieux visant à reconstruire la cathédrale dans les 5 ans. Ce drame suivi de cet engouement 

doit interroger les décideurs politiques en France et en Europe. Le patrimoine culturel européen 

représente bien souvent la portion congrue des budgets publics - tant à l’échelle européenne qu’au 

niveau national, régional ou local -, alors qu’il constitue l’un des principaux trésors de la 

civilisation européenne, l’une des sources vives de la création et de l’innovation.  

 



Europa Nostra, le Pôle de recherche du Collège des Bernardins et sa réflexion sur l’Europe, 

agissant en partenariat avec la Fondation du patrimoine, se sont associés pour organiser ensemble 

le 30 octobre 2019 à Paris au Collège des Bernardins, à quelques mètres de la cathédrale Notre-

Dame, un colloque politique intitulé « Le Patrimoine culturel au Cœur de la relance du Projet 

européen”.  

 

Ce colloque va clôturer les Assises Européennes du Patrimoine Culturel de Paris (27-30 octobre), 

placées sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République 

française et soutenues par le ministère de la Culture français et le ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères. Il fait suite aux Assises Européennes du Patrimoine Culturel qui se sont tenues 

en juin 2019 à Berlin et à l’Appel de Berlin « Le patrimoine culturel – un atout pour l’avenir de 

l’Europe » qui a été signé par plus de 2000 personnalités politiques et culturelles engagées pour 

l’Europe de la Culture et du Patrimoine culturel. 

 

PROGRAMME :  

 
*Une interprétation simultanée sera assurée en anglais et français. 

 

*Les débats seront illustrés en direct par une facilitatrice graphique.  

 

10h00 - 11h00 : SEANCE D’OUVERTURE  

 

« Le Patrimoine culturel au cœur de la relance du Projet européen »  
 

Modératrice :  

Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secrétaire-générale d’Europa Nostra  

(La Haye /Bruxelles /Belgrade) 

 

Discours d’ouverture : 

 

● Franck Riester, Ministre français de la Culture  

 

Interventions :  

 

● Luca Jahier, Président du Comité économique et social européen (Bruxelles/Turin)  

 

● Themis Christophidou, Directrice Générale pour l’Education, la Jeunesse, le Sport et la 

Culture, Commission européenne (Bruxelles/Nicosie) 

 

● Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque européenne d'investissement 

(France/Luxembourg) 

 

● Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France (à confirmer) 

 

 

https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/08/Berlin-Call-Action-Fre.pdf


11h00 - 12h30 

 

Quel rôle joue le patrimoine culturel dans la formation d’un « mode de vie 

européen » ? Comment le promouvoir aujourd’hui ?  
 

Modérateur :  

Antoine Arjakovsky, Directeur de recherche sur l’Europe au Collège des Bernardins et 

responsable de la publication “Retrouver le goût de l’aventure européenne”  

 

Panel composé de :  

 

● André Wilkens, Directeur de la Fondation européenne de la culture (Amsterdam)  

 

● Lydia Carras, Présidente de Elliniki Etairia, délégation nationale d’Europa Nostra en 

Grèce (Athènes)  

 

● Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors (Paris)  

 

● Androulla Vassiliou, Vice-Présidente d’Europa Nostra (Nicosie) 

 

Suivi de Questions et Réponses 

 

Réactions 

 

● Philippe Barbat, Directeur Général des Patrimoines, Ministère français de la Culture  

 

● Gijs de Vries, European Institute, London School of Economics and Political Science 

(LSE) (Londres / La Haye)  

 

● Laurence Farreng, membre de la Commission de la culture et de l'éducation, Parlement 

européen (Nîmes) 

 

 

12h30 - 14h00 : Déjeuner Buffet 
  

https://media.collegedesbernardins.fr/content/pdf/Recherche/Bernardins_livre_Europe_web%20def.pdf


14h00 - 15h15   

 

Vers un plan d’action ambitieux à l’échelle européenne et globale pour 

répondre aux risques pour le patrimoine culturel liés aux bouleversements 

climatiques  

 

Ce panel est organisé en prolongement de la Conférence internationale sur ce sujet qui s’est 

tenue en juin dernier à Athènes et de la discussion organisée par le gouvernement grec qui a eu 

lieu le 21 septembre à New -York en marge du Sommet sur le changement climatique du 23 

septembre, et du lancement du « Climate Heritage Global Network » qui aura lieu le 24 octobre à 

Edimbourg. 

 

Modératrice :  

Erminia Schiacchitano, Chargée de mission, Commission européenne  

 

Discours introductif :  

 

● Andrew Potts, ICOMOS, Coordinateur du Groupe de travail sur le changement 

climatique et le patrimoine culturel (Washington)  

 

Réactions par :  

 

● Professeur Christos Zerefos, Responsable du centre de recherche en physique 

atmosphérique et climatologie de l'Académie d'Athènes (Athènes)  

 

● Graham Bell, Directeur de Cultura Trust, membre du Comité exécutif d’Europa Nostra 

(Newcastle) 

 

● Paolo Vitti, Université de Rome, membre du Comité exécutif d’Europa Nostra (Rome) 

 

● Justin Albert, Directeur régional du National Trust pour le pays de Galles et 

Administrateur de l’International National Trust Organisation (INTO) (Hay) 

 

Suivi de Questions et Réponses 

  



 

15h15 - 16h30  

 

Quelles sources innovantes pour le financement du patrimoine en péril en 

Europe ?   
 

Cette table ronde permettra de discuter du rôle des fondations privées et des loteries dans la 

sauvegarde du patrimoine menacé de l'Europe. Cette discussion s'inspire du lancement réussi du 

"Loto du patrimoine" en 2018 en France, ainsi que du désastre de la cathédrale Notre-Dame et de 

l’initiative "Plus jamais ça" déployée par la Fondation du patrimoine par la suite. Enfin et 

surtout, cette discussion explorera les synergies entre les différentes initiatives, y compris le 

programme des "7 Merveilles d’Europe les plus en danger" géré par Europa Nostra en partenariat 

avec l'Institut de la Banque européenne d'investissement depuis 2013. 

 

Modératrice : Célia Vérot, Directrice générale de la Fondation du Patrimoine (Paris) 

 

Discours introductif : 

 

● Guillaume Poitrinal, Président de la Fondation du patrimoine (Paris) (à confirmer) 

 

Panel composé de :  

 

● Valéry Freland, Directeur exécutif, ALIPH – Alliance internationale pour la protection 

du patrimoine dans les zones en conflit (Genève)  

 

● Miguel Magalhães, Directeur de la délégation de la Fondation Calouste Gulbenkian en 

France (Lisbonne / Paris)  

 

● Massimo Lapucci, Président de l’European Foundation Centre (Turin/Bruxelles)  

(à confirmer) 

 

● Francisco de Paula Coelho, Doyen de l’Institut de la BEI (Luxembourg)  

 

Suivi de Questions et Réponses 

 

Réaction :  

 

 

● Stéphane Bern, Chargé de mission « Patrimoine en péril » (à confirmer) 

 

 

  



16h45 - 18h00 SEANCE DE CLOTURE 
 

Des Assises de Berlin aux Assises de Paris et au-delà :  

Relancer l’Europe par la culture et le patrimoine culturel ! 
 

Modérateur :  

Bertrand de Feydeau, Vice-président d’Europa Nostra, Vice-Président de la Fondation du 

patrimoine et Président de la Fondation des Bernardins 

 

Panel composé de :  

 

● Uwe Koch, Directeur, Comité allemand du patrimoine culturel (DNK) (Berlin) 

(N.B. En 2018, DNK fut chargé de la coordination de l’Année européenne du patrimoine 

culturel en Allemagne et fut le coordinateur des Assises de Berlin) 

 

● François de Mazières, Maire de Versailles   

 

● János Ádám Karácsony, Membre du Comité européen des Régions (Village de 

Tahitótfalu, Hongrie) 

 

● Lorena Aldana, Responsable des affaires européennes au Bureau de Bruxelles d’Europa 

Nostra (Mexique/Bruxelles) 

 

Suivi de Questions et Réponses 

 

Discours de clôture :  

 

● Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes (France) 

 

 

18h00 - 19h00 : Cocktail de clôture  

 

Suivie d’une visite de la Nef du Collège des Bernardins, lauréat d’un Grand 

Prix 2010 décerné conjointement par la Commission européenne et Europa 

Nostra 

 

 
 

 

LE COLLÈGE DES BERNARDINS  

Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser sur le monde 

un regard unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance ; telle est l’ambition du 



Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création. Espace de 

liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un 

avenir respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins conjugue assise théologique et 

ouverture sur le monde. Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre 

entre chercheurs, praticiens et artistes forgent sa singularité. 

 

 

RELATIONS MEDIA  

Nathalie Moysan 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr 

01 53 10 41 92 - 06 19 01 31 06 

 

 

LE COLLÉGE DES BERNARDINS 

20 rue de Poissy 

75 005 Paris 

Tél : 01 53 10 74 44 

Du lundi au samedi de 10h à 18h 

mailto:nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr

