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RÉSUMÉ
L’année 2018 est consacrée au patrimoine culturel de l’Union européenne. Le présent document se
concentre sur l’évolution de la notion même de patrimoine culturel, sur son rôle et sur sa place dans la
société, ainsi que sur la manière dont il est perçu et interprété dans le cadre des prérogatives de l’Union
à cet égard. L’année européenne du patrimoine culturel 2018 est le résultat de cette évolution; elle
permet aux citoyens de l’Union d’acquérir une vaste compréhension de tous les aspects de leur
patrimoine culturel, d’en partager démocratiquement la responsabilité, de le célébrer et de profiter des
créations qu’il inspire.

Bien que l’Union européenne dispose de pouvoirs limités en matière de patrimoine culturel (le rôle des
institutions européennes est généralement réduit à un soutien financier, à la coordination de projets et
d’efforts communs et au partage des connaissances), elle contribue à la sensibilisation sur des questions
de protection, de conservation et de restauration, sur la recherche technologique (par exemple
concernant les reconstructions en 3D) et sur les solutions technologiques que permettent les avancées
scientifiques. L’Union bénéficie en outre d’un statut d’expert international dans ce domaine.

De nombreux programmes de financement européens tiennent compte du patrimoine culturel, ce qui
permet aux États membres de prendre des mesures pour redynamiser leur patrimoine national ou local,
mais aussi pour maintenir leurs traditions et leur artisanat, développant ainsi leur tourisme culturel.

Dans ses résolutions, le Parlement européen relève, entre autres, les risques qui menacent le patrimoine
culturel et contre lesquels il convient de le protéger dans l’Union européenne comme dans le reste du
monde; ces résolutions soulignent également la nécessité de lutter contre le trafic et le pillage d’œuvres
patrimoniales et de protéger le patrimoine culturel, y compris l’artisanat traditionnel, mettant en valeur
le rôle du patrimoine culturel dans le tourisme durable.
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Patrimoine culturel: définitions internationales
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco)
L’Unesco définit le patrimoine culturel au sens large comme étant constitué des artefacts et des
attributs immatériels d’un groupe ou d’une société qui sont hérités du passé, maintenus dans le
présent et préservés au bénéfice des générations futures. Sa vision du patrimoine culturel a
constamment évolué depuis l’adoption de la convention de 1972 concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (la convention du patrimoine mondial), qui prend en compte
les œuvres architecturales, les sculptures ou les peintures, les éléments ou structures de caractère
archéologique, les inscriptions, les grottes, les groupes de constructions et les sites constitués par
les œuvres de l’homme ou par les œuvres conjuguées de l’homme et de la nature qui ont une valeur
universelle exceptionnelle d’un point de vue artistique, historique, scientifique, anthropologique,
ethnologique ou esthétique. Dans sa recommandation de 1980 pour la sauvegarde et la
conservation des images en mouvement, l’Unesco a également reconnu le patrimoine audiovisuel
comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel.

La convention de l’Unesco sur le patrimoine subaquatique concernant la protection de ces sites,
adoptée en 2001, a été suivie en octobre 2003 par la convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, qui comprend un nouvel aspect relatif aux traditions et aux modes de vie
humains. Reconnaissant la menace que représentent les conflits armés pour le patrimoine culturel,
qui est protégé par la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels et par
ses deux protocoles, l’organisation divise le patrimoine culturel en sous-catégories:

le patrimoine matériel:
patrimoine mobilier (sculptures, peintures, monnaies, manuscrits, etc.);
patrimoine immobilier (monuments, sites archéologiques, etc.);
patrimoine culturel subaquatique (épaves de navires, ruines et cités enfouies sous les
mers);

le patrimoine immatériel (traditions orales, arts du spectacle, artisanat, rituels, etc.);
le patrimoine naturel: paysages culturels, formations géologiques, biologiques et
physiques;
le patrimoine culturel menacé par les destructions et les pillages dans les conflits armés.

Après l’adoption de la convention de 1972,
l’Unesco a dressé la liste du patrimoine mondial,
qui comprend le patrimoine exceptionnel
nécessitant une protection. Près de la moitié des
sites (453) sont situés en Europe, principalement
dans l’Union européenne. L’Italie est le premier
pays concerné, suivi par la France, l’Allemagne et
l’Espagne, qui se partagent la deuxième place. En
raison de projets de développement urbain, le
centre historique de Vienne et le centre historique
et les docks de Liverpool ont récemment été
inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril
des sites menacés par les activités humaines. Près
d’un quart du patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco se trouve dans l’Union européenne,
comme la tradition du 1er mars, préservée en
Bulgarie et en Roumanie.

Sites du patrimoine culturel mondial de
l’Unesco

Sources: Unesco, liste du patrimoine
mondial 2017.
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http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/
http://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://whc.unesco.org/fr/eur-na/
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1684/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/cultural-heritage/fr/
https://whc.unesco.org/fr/list/
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Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe, composé de 47 pays européens, concentre son action sur les droits de
l’homme et sur l’état de droit et la démocratie, la culture et le patrimoine culturel étant considérés
comme des éléments de la gouvernance démocratique. Sa convention de Grenade de 1985 pour la
sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe a établi les principes de la coopération
européenne et de la coordination des politiques
de conservation architecturale, et sa convention
de la Valette de 1992 relative à la protection du
patrimoine archéologique a été adoptée dans le
but de protéger le patrimoine archéologique
contre les fouilles illégales et les grands projets de
construction. La convention européenne pour la
protection du patrimoine audiovisuel, adoptée
en 2001, a pour sa part élargi la définition du
patrimoine culturel en y incluant les productions
audiovisuelles. Elle a en outre introduit l’exigence
d’un dépôt légal des images en mouvement
(telles que les films et les vidéos) et rendu
obligatoires les travaux de conservation du
matériel déposé.

La convention-cadre de 2005 sur la valeur du
patrimoine culturel pour la société (convention de
Faro) met en évidence les avantages sociaux et
économiques de la préservation du patrimoine
culturel, qui constitue l’une des conditions
préalables au développement durable. Cette
convention définit le patrimoine européen
commun au sens large comme un concept
englobant toutes les formes de patrimoine
culturel qui constituent, dans leur ensemble, une
source partagée de mémoire, de compréhension et d’identité. Le texte se concentre sur la
contribution de ce patrimoine à la créativité et à la cohésion sociale ainsi que sur les idéaux, les
principes et les valeurs issus de l’expérience de conflits passés et des efforts déployés pour évoluer.
Il met également en évidence le lien entre le patrimoine culturel et le développement d’une société
paisible et stable, fondée sur le respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de la démocratie.

Le 7 mars 2014, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la
recommandation 2038, intitulée «Le patrimoine menacé en Europe», qui plaide en faveur d’activités
visant à relier culture, patrimoine et éducation afin de connecter le patrimoine au processus de
construction de la citoyenneté démocratique. Cette recommandation encourage la mise en œuvre
à la fois d’une préservation intégrée du patrimoine culturel et de stratégies urbaines menées par les
collectivités dans les villes historiques.

Rôle et répercussions du patrimoine culturel
Le patrimoine culturel peut à la fois être un atout économique, un facteur d’attraction touristique et
une identité; il peut également contribuer à la cohésion sociale. Dans le cadre de l’année
européenne du patrimoine culturel 2018, tous les États membres et les institutions organisent des
manifestations, des conférences et des rencontres, affectant des fonds pour la préservation et la
promotion de toutes les formes de patrimoine culturel.

En 2015, un rapport intitulé «Getting cultural heritage to work for Europe» (Faire travailler le
patrimoine culturel pour l’Europe) soulignait que le patrimoine culturel n’implique pas uniquement

Les actions du Conseil de l’Europe et de
l’Union en faveur du patrimoine culturel

La Commission européenne a adhéré à
l’initiative des Journées européennes du
patrimoine en 1999, quatorze ans après leur
lancement par le Conseil de l’Europe. Depuis
lors, les deux institutions co-organisent cette
manifestation annuelle, qui se tient en
septembre dans 50 pays d’Europe, attire plus de
20 millions de personnes et leur permet de
visiter gratuitement, entre autres, des
monuments et des sites habituellement fermés
au public le reste de l’année.

La Commission soutient également, dans le
cadre de son programme conjoint avec le
Conseil de l’Europe, les itinéraires culturels de ce
dernier. Parmi ces itinéraires figurent le
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle,
les itinéraires de l’héritage Al-Andalus, les
chemins des Huguenots et l’itinéraire du
patrimoine juif, qui suivent littéralement les
traces des diverses cultures, traditions, artisanats
et religions d’Europe.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/121
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_fr
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_fr
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183
http://www.culture-routes.net/fr/partenaires
https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/by-theme
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083748
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083748
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=20549&lang=FR
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b01a0d0a-2a4f-4de0-88f7-85bf2dc6e004
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des coûts, contrairement à ce que l’on prétend souvent, et qu’il ne se limite pas aux aspects liés à
l’identité, mais possède de multiples effets positifs:

des effets économiques – le patrimoine culturel peut être un modèle de production
économique doté d’une incidence économique positive sur la création d’emplois, y
compris dans d’autres secteurs;
des effets sociaux – lorsque le patrimoine culturel favorise l’intégration, la solidarité, la
cohésion et la participation;
des effets environnementaux – lorsque le patrimoine culturel permet le développement
durable des paysages.

Une étude intitulée «Cultural heritage counts for Europe» (Le patrimoine culturel compte pour
l’Europe) énumère elle aussi les effets bénéfiques du patrimoine culturel, qui:

améliore l’attractivité des zones tant urbaines que rurales et contribue à leur
développement;
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et de l’ambiance au sein des
quartiers;
renforce le caractère unique de ces lieux et fournit une trame narrative pour le tourisme
culturel;
contribue à la création d’emplois, directement dans les institutions de protection du
patrimoine (300 000) et indirectement dans des secteurs connexes (7,8 millions), ce qui
représente un ratio de 1 pour plus de 26;
stimule la créativité et l’innovation grâce à la numérisation et à ses utilisations créatives;
génère des revenus provenant de la vente des billets, des activités touristiques et des
augmentations de la valeur de la propriété en raison de la préservation et de l’entretien
du patrimoine culturel;
constitue un élément clé de la régénération durable des zones historiques;
stimule l’éducation et l’apprentissage ainsi que la compréhension de l’histoire;
contribue à renforcer le capital social et le sentiment d’appartenance, et favorise la
cohésion sociale;
préserve l’environnement en participant à la lutte contre le changement climatique: il
arrive souvent que les bâtiments datant d’avant 1890 qui sont rénovés soient dotés de
normes plus poussées que les bâtiments modernes sur le plan de l’efficacité
énergétique.

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5067_fr.htm
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
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En tant qu’atout économique, le
patrimoine culturel peut contribuer aux
objectifs de la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente,
durable et inclusive. Toutefois, il est
confronté à diverses menaces créées
par les activités humaines (telles que le
développement urbain ou l’intérêt
touristique excessif) et par les
catastrophes naturelles ainsi que les
conditions et changements
climatiques. L’année européenne du
patrimoine culturel est l’occasion de se
pencher sur la manière dont l’Union
participe à la lutte contre ces menaces.

L’importance que les citoyens
européens attachent au patrimoine
culturel (par exemple aux musées ou
aux sites historiques) est mise en
évidence dans une enquête sur les
valeurs culturelles réalisée par la
Commission européenne en 2007.
Entre 40 % et 50 % des Européens
déclarent visiter des monuments
historiques et des musées. Toutefois,
les autres formes de patrimoine
culturel, tels que l’opéra ou le ballet,
obtiennent des résultats très bas dans
cette enquête, ce qui indique la complexité des attitudes face à la définition et à la perception du
patrimoine culturel.

Le patrimoine culturel dans le contexte institutionnel
européen
Base juridique pour la protection du patrimoine culturel dans
l’Union européenne
Bien que la politique culturelle et la protection du patrimoine culturel relèvent de la seule
responsabilité des États membres, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne
(traité UE) dispose que l’Union doit veiller «à la sauvegarde et au développement du patrimoine
culturel européen».

L’importance du patrimoine culturel est clairement soulignée dans le traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (traité FUE). L’article 167 du traité FUE prévoit ainsi que l’Union, dans ce
domaine, a pour fonction d’encourager la coopération entre États membres et de soutenir
«l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples
européens» ainsi que «la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance
européenne». Dans ce contexte, il charge également le Parlement européen d’adopter des mesures
d’incitation, en collaboration avec le Conseil. La nature spécifique du patrimoine culturel est inscrite
à l’article 107 du traité FUE, en vertu duquel les aides d’État pour la promotion de la conservation du
patrimoine culturel doivent être compatibles avec les règles du marché intérieur dans la mesure où
elles ne portent pas atteinte aux conditions commerciales et à la concurrence.

Taux de participation aux activités culturelles, UE-
27

Sources: Eurobaromètre spécial 278, Commission
européenne, 2007.
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012M003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E167
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E107
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Présidences du Conseil
Récemment, les présidences de l’Union qui se sont succédé ont mis l’accent sur différents aspects
du patrimoine culturel. Ce dernier a par exemple été qualifié d’atout dans la déclaration de Bruges
de décembre 2010, à l’époque de la présidence belge. Dans la déclaration finale de la conférence de
novembre 2013 sur «Le patrimoine culturel et la stratégie “Europe 2020” – vers une approche
intégrée», la présidence lituanienne a mis en valeur la notion de participation de la société civile
locale aux questions concernant le patrimoine culturel, ainsi que la nécessité d’inclure ces questions
dans tous les domaines politiques. Au cours du premier semestre 2014, la présidence grecque a
organisé une conférence visant à établir un lien entre le patrimoine culturel et le développement
économique et social durable dans l’Union européenne. Dans la seconde moitié de l’année 2015, la
présidence luxembourgeoise a réagi à la destruction de sites du patrimoine mondial en Iraq et en
Syrie, y compris à la destruction du patrimoine culturel et au trafic de ses artefacts utilisés pour
financer des activités terroristes. Elle a alors réclamé un meilleur échange d’informations,
l’élaboration d’une base de données recensant les artefacts concernés, l’établissement de règles
destinées à contrôler et à enrayer l’importation illégale de biens de ce type, ainsi que le
développement d’outils permettant d’aider à les identifier lors des ventes aux enchères. La
présidence italienne, pour sa part, a mis en évidence la contribution de la science et de la
technologie dans la préservation du patrimoine culturel, l’apport du patrimoine culturel dans la
réalisation des objectifs économiques de l’Union et le rôle des différents niveaux de gouvernance
dans la gestion du patrimoine culturel. En mars 2017, les dirigeants de l’Union et les institutions ont
adopté la déclaration de Rome, qui classe la préservation du patrimoine culturel ainsi que la
promotion de la diversité culturelle parmi les éléments constitutifs d’une Europe sociale. La
présidence estonienne, au second semestre 2017, s’est concentrée sur le patrimoine culturel à l’ère
numérique, tandis que l’actuelle présidence bulgare prévoit de demander au Conseil d’adopter, en
mai 2018, des conclusions sur le patrimoine culturel dans le contexte de l’année européenne du
patrimoine culturel.

Le Parlement européen
Avec sa résolution de 1974 sur la protection du
patrimoine culturel européen, le Parlement
européen a exprimé sa préoccupation vis-à-vis
de la préservation de la richesse du patrimoine
culturel de l’Europe et a souligné la nécessité de
prévoir des mesures de financement et
d’éducation adéquates à cet égard. Cette
résolution évoquait également les obstacles
juridiques et administratifs qui entravent la
mobilité des objets du patrimoine culturel. La
résolution de septembre 1982 relative à la
protection du patrimoine architectural et
archéologique européen a été suivie d’une
autre résolution en octobre 1988, qui
concernait la conservation de ces sites, ainsi
que de nombreux autres textes.

Une résolution sur l’application de la
convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel dans les États de
l’Union européenne a été adoptée en
janvier 2001. Ce texte réclamait une
intervention afin de mettre un terme au trafic
de biens culturels illégalement sortis de sites archéologiques et appelait à considérer le patrimoine

Destruction du patrimoine culturel

Préoccupé par la destruction du patrimoine
culturel, le Parlement a adopté, en avril 2015, une
résolution sur la destruction de sites culturels par le
groupe État islamique en Iraq et en Syrie. Il a plaidé
en faveur d’une coopération internationale et de la
participation de la société civile en la matière afin
de recueillir, d’analyser et de diffuser des
informations permettant de protéger les sites
concernés. Sa résolution de juin 2015 condamne la
destruction du site de Palmyre, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Dans sa résolution de
juillet 2015, le Parlement a attiré l’attention sur les
risques auxquels sont confrontés les sites du
patrimoine culturel du Yémen en raison de
l’escalade du conflit armé dans la zone où se
trouvent la vieille ville de Sanaa ainsi que l’ancienne
ville de Shibam et son mur d’enceinte, ces deux
sites ayant été inscrits sur la liste du patrimoine
mondial en péril.

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:1f90518f-56c8-4030-a165-dd2f5d00f6f0/declaration-de-bruges.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/final-statement-european-conference-cultural-heritage-and-the-EU-2020-strategy_2013_en.pdf
http://www.europanostra.org/eu-council-adopts-first-ever-conclusions-cultural-heritage/
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/11/24-conseil-eycs-culture/index.html
http://italia2014.eu/media/1441/programma_fr_def.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://wwwkul.rik.ee/en/estonias-presidency-council-eu
http://www.europanostra.org/bulgarian-eu-presidency-presents-priorities-culture-brussels/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1974_062_R_0001_01&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0179&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1982_267_R_0019_01&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0229&format=XML&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0229&format=XML&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_309_R_0417_01&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0270
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0270
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P5-TA-2001-5
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naturel, architectural, urbain et rural comme «un tout indissociable» requérant des mesures de
protection conjointes et un développement durable. Il se penchait en outre sur les activités
artisanales menacées, dont la préservation permettrait de soutenir la conservation et de créer de
nouveaux emplois dans cette zone. La résolution plaidait par ailleurs pour la protection du
patrimoine rural, qui se compose de paysages, de sites, d’habitats et de zones spécifiques (zones
humides, forêts anciennes, haies).

Dans sa résolution d’octobre 2015 sur les nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme
en Europe, le Parlement a insisté sur les nouvelles perspectives qu’offrent les sites du patrimoine
culturel et industriel ainsi que les traditions locales pour le développement du tourisme durable,
indépendamment du caractère saisonnier des flux de touristes.

Année européenne du patrimoine culturel 2018
L’année 2018, proclamée année européenne du patrimoine culturel, place sur le devant de la scène
le patrimoine culturel commun de l’Europe et sa diversité. Son objectif est de promouvoir l’accès au
patrimoine culturel, en particulier pour ceux qui n’ont pas l’habitude de participer à des activités
culturelles. Cette initiative vise également à encourager la participation des citoyens aux
manifestations ainsi qu’à la gestion et aux décisions qui concernent le patrimoine culturel, et aux
activités d’interprétation et de création liées à cette richesse commune du continent. Sous le slogan
«Notre patrimoine: quand le passé rencontre l’avenir», l’année européenne du patrimoine culturel
entend apporter sa pierre à l’édifice d’une économie durable pour l’Union et favoriser la
participation dynamique des citoyens.

L’année européenne du patrimoine culturel a été officiellement inaugurée en décembre 2017, au
forum de la culture organisé à Milan. Les principaux événements organisés en 2018 sont, entre
autres, une conférence de haut niveau sur l’innovation et le patrimoine culturel en mars et un
sommet du patrimoine culturel européen, intitulé «Partager le patrimoine, partager les valeurs», qui
se tiendra en juin à Berlin, ainsi qu’une semaine de conférences portant sur divers sujets, comme la
conservation numérique et les questions juridiques liées au patrimoine culturel, la célébration du
patrimoine culturel rom à l’institut European Roma Institute for Arts and Culture, des débats sur
l’avenir de la conservation du patrimoine, des ateliers liés au patrimoine culturel et un salon du
patrimoine exceptionnel.

Le budget de l’Union consacré au financement culturel, qui s’élève à 8 millions d’euros, est assuré
grâce au programme «Europe créative» ainsi qu’aux contributions d’autres fonds (Erasmus +,
«L’Europe pour les citoyens», les fonds pour le développement urbain, régional et rural, et
Horizon 2020, qui met à disposition plus de 100 millions d’euros pour des projets de recherche). Ce
financement permet de soutenir plus d’une centaine d’actions au niveau de l’Union et près de
8 000 actions organisées au niveau national, qu’il s’agisse d’événements, de conférences, de débats
ou de projets locaux ou régionaux sur le patrimoine.

En collaboration avec d’autres partenaires, tels que l’Unesco et le Conseil de l’Europe, l’Union
européenne réalisera 10 projets à long terme qui répondront aux thèmes suivants: l’engagement, la
durabilité, la protection et l’innovation. Leur principal objectif est de renforcer le lien entre les jeunes
et le patrimoine culturel, par exemple grâce à des initiatives dans le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle, ainsi que par l’intermédiaire du tourisme lié au patrimoine culturel. Il
s’agit également de produire de nouvelles idées sur le patrimoine et les sites patrimoniaux, sur la
conservation du patrimoine et les normes d’intervention, mais aussi sur la lutte contre le commerce
illicite des biens culturels et sur la gestion des risques, ainsi qu’une réflexion sur la contribution de
la recherche, de l’innovation, des sciences et des technologies pour la préservation, la conservation
et la restauration du patrimoine.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0391
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170424IPR72053/proper-funding-for-2018-european-year-of-cultural-heritage
https://europa.eu/cultural-heritage/node/409_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2061_fr.htm
http://european-cultural-heritage-summit.eu/
http://european-cultural-heritage-summit.eu/events/
https://europa.eu/cultural-heritage/node/2_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5066_fr.htm
https://europa.eu/cultural-heritage/eych-events-grid_fr
https://europa.eu/cultural-heritage/eych-events-grid_fr
https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_fr.pdf
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Le patrimoine culturel, un bien commun et
une responsabilité conjointe
Dans ses conclusions de décembre 2014, le Conseil a
adopté un programme de travail (2015-2018) en
faveur de la culture. Le patrimoine culturel, étant l’une
des quatre priorités identifiées, y a été abordé dans le
cadre de la diversité culturelle et du dialogue
interculturel. L’ambition du programme de travail était
de servir de manuel de bonnes pratiques sur la
gouvernance participative du patrimoine culturel, qui
associerait tous les niveaux du secteur public ainsi que
les acteurs privés et la société civile.

Faisant suite aux conclusions du Conseil de
décembre 2014 sur la gouvernance participative du
patrimoine culturel et à son appel en faveur d’une
proposition de la Commission pour une année
européenne du patrimoine culturel, le Parlement a
adopté, en septembre 2015, une résolution intitulée
«Vers une approche intégrée du patrimoine culturel
européen», appuyant la demande du Conseil. Cette
résolution proposait de consacrer l’année 2018 au patrimoine culturel et demandait un budget
adéquat, un financement issu de divers programmes destiné à un large éventail de sites du
patrimoine culturel, des actions de préservation du patrimoine et une participation de la société
civile.

En août 2016, la proposition de la Commission relative à une année européenne du patrimoine
culturel s’est concentrée sur la diversité du patrimoine culturel de l’Union. La Commission n’a
toutefois prévu aucun financement spécifique, en dehors des fonds disponibles au titre du
programme «Europe créative», qui peuvent être utilisés pour des conférences, pour des campagnes
d’éducation et de sensibilisation, des études et des travaux de recherche, ainsi que pour des
événements de partage d’expériences envisagés dans le cadre de l’année européenne du
patrimoine culturel.

Le Parlement a réagi en adoptant une résolution dans laquelle il demandait 15 millions d’euros issus
du budget général et la création de synergies entre les différents programmes de financement. Les
négociations en trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil ont abouti à l’attribution
d’un budget supplémentaire de 5 millions d’euros pour l’année européenne du patrimoine culturel.
La décision signée en mai 2017 affirmait que l’objectif est d’encourager et de soutenir la coopération
entre l’Union européenne, les États membres et les autorités régionales et locales, d’une part, et le
secteur du patrimoine culturel et la société civile, d’autre part, afin de protéger, de sauvegarder,
d’améliorer, de mettre en valeur et de promouvoir le patrimoine culturel. Des réunions entre les
coordinateurs nationaux et les acteurs concernés permettent d’assurer la coordination de
l’ensemble de cette année de célébrations organisées dans toute l’Europe.

Le patrimoine culturel dans les politiques de l’Union
Soutien initial
L’inscription du patrimoine culturel dans les traités de l’Union a abouti à une première série de
mesures de l’Union en faveur de la culture ainsi qu’au lancement, en 1995, d’un programme d’action
spécifique consacré au patrimoine culturel, baptisé Raphaël. Entre 1996 et 2000, ce programme a
cherché à promouvoir le patrimoine culturel et son accessibilité, à soutenir la création de réseaux et
de partenariats et à encourager la coopération avec des pays tiers et des organisations

Mesures prises par l’Union pour
promouvoir le patrimoine culturel

Fruits d’une initiative lancée en 1985, les
capitales européennes de la culture sont
choisies chaque année parmi les villes
européennes pour célébrer la culture et
promouvoir leur patrimoine culturel dans sa
dimension européenne. Ces villes
bénéficient également d’une somme de
1,5 million d’euros issus des fonds du
programme «Europe créative», du prix
Melina Mercouri ainsi que d’autres sources
de soutien financier aux projets culturels, y
compris au patrimoine culturel.

Autre initiative liée au patrimoine culturel,
le label du patrimoine européen a été
décerné, depuis 2013, à 38 sites de l’Union
qui symbolisent les valeurs, l’histoire,
l’intégration et les idéaux européens.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(02)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603961/EPRS_ATA(2017)603961_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014XG1223(01)
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0293+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0543:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017D0864
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31994Y1209(01)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1995/0078(COD)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:51995PC0110
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internationales, telles que l’Unesco et le Conseil de l’Europe. Il a également mis l’accent sur
l’innovation, la recherche et la formation ainsi que la mobilité professionnelle.

Le programme-cadre «Culture 2000», déployé sur la période 2000-2006, portait sur le patrimoine
européen mobilier, immobilier et immatériel, sur son importance et sur le dialogue interculturel qu’il
inspire. La communication de la Commission sur ce programme présentait les aspects socio-
économiques du patrimoine culturel comme des atouts, insistant sur la nécessité d’intégrer la
conservation et la préservation dans les fonds de cohésion et sur le rôle du patrimoine culturel pour
le secteur du tourisme. Ce texte envisageait par ailleurs des mesures visant à fournir un soutien
scientifique du patrimoine culturel grâce au programme-cadre de recherche et développement
technologique et à ses programmes thématiques sur la préservation de l’écosystème. La
Commission proposait également de nouvelles mesures, dont la promotion du développement
urbain durable, condition préalable à la préservation du patrimoine culturel et à la création d’une
société de l’information conviviale, afin d’introduire des technologies de l’information dans la
formation et l’éducation qui soient centrées sur le patrimoine culturel et sa promotion.

Programmes de financement
pour la préservation du
patrimoine culturel
Divers fonds de l’Union peuvent être exploités en
faveur du patrimoine culturel en vue d’atteindre les
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Le programme «Europe créative», qui dispose d’un
budget de 1,46 milliard d’euros pour la
période 2014-2020, couvre principalement des
projets culturels et médiatiques. Sur ce montant,
près de 27 millions d’euros ont été affectés à des
projets liés au patrimoine culturel. Le programme
cofinance actuellement un projet sur les pratiques
liées au patrimoine culturel immatériel dans les
musées, qui permet d’analyser les différentes
approches dans le but de fournir aux
professionnels travaillant dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel des outils et
méthodes appropriés pour associer les praticiens à
la transmission de leur patrimoine culturel aux
générations à venir.

Ces sommes sont peu élevées par rapport au financement des Fonds structurels: 1,2 milliard d’euros
destinés au patrimoine rural, y compris aux paysages, étaient issus du Fonds européen agricole pour
le développement rural, et 3,2 milliards d’euros provenaient du Fonds européen de développement
régional pour la période 2007-2013. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche offre
également des financements pour la conservation du patrimoine maritime et la préservation des
navires en bois traditionnels assumant une fonction patrimoniale à terre. Ce fonds a contribué à
sauvegarder la méthode de pêche traditionnelle espagnole «almadraba» dans le détroit de Cadix.
Des projets similaires liés aux compétences professionnelles relevant du patrimoine culturel
peuvent être financés par le Fonds social européen.

Soutien de l’Union au patrimoine
culturel détruit

Le fonds de solidarité de l’Union européenne
peut apporter un financement destiné à
protéger le patrimoine culturel en cas de
catastrophes naturelles, une fois que le
Parlement européen et le Conseil ont
approuvé les propositions spécifiques de la
Commission. Plus de 7 millions d’euros ont
ainsi été consacrés à la reconstruction de sites
du patrimoine culturel grec après le
tremblement de terre survenu en
novembre 2015 dans les îles Ioniennes.

Le Fonds de cohésion peut également être
utilisé dans de tels cas. Il a par exemple fourni
5 millions d’euros pour la reconstruction de la
basilique Saint-Benoît de Norcia (Italie) après
sa destruction du fait d’un séisme en
octobre 2016. Depuis août 2017, les travaux
de reconstruction bénéficient également de
l’aide des bénévoles du corps européen de
solidarité.

http://aei.pitt.edu/12783/1/12783.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-004652&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0462
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016D1856
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5066_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016D1856
https://www.ichandmuseums.eu/en/about/about-imp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4710_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R1305
https://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Farnet_Brochure2020_FR_WEB.compressed.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
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Numérisation, conservation numérique et accessibilité numérique
du patrimoine culturel
Patrimoine cinématographique
Faisant suite à la résolution du Conseil du 26 juin 2000 relative à la conservation et à la mise en valeur
du patrimoine cinématographique européen, le Parlement et le Conseil ont souligné, dans leur
recommandation du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique, qu’il était nécessaire
de prendre des mesures pour préserver le patrimoine cinématographique européen. Ces mesures
comprenaient des aspects techniques et financiers, tels que la normalisation, le catalogage et
l’interopérabilité des bases de données, la préservation du matériel de projection
cinématographique, mais aussi des aspects juridiques, comme les droits d’auteur et le dépôt des
œuvres cinématographiques. La recommandation insistait par ailleurs sur l’importance de
l’éducation en tant que source de formation, sur l’éducation aux médias et l’usage à des fins
pédagogiques du patrimoine cinématographique.

Le programme MEDIA plus (prédécesseur du sous-programme MEDIA de l’actuel programme
«Europe créative») a cofinancé des archives cinématographiques en ligne, un environnement
multilingue permettant de consulter gratuitement des données numérisées sur des contenus
cinématographiques relevant du domaine de la non-fiction.

En 2011, la Commission a recommandé l’utilisation des fonds structurels pour la numérisation et la
conservation numérique du patrimoine cinématographique européen, qui risquerait sinon de
disparaître ou de ne plus pouvoir être projeté dans les salles de cinéma, principalement numériques.
Une étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel réalisée en 2016 pour la Commission
considère le patrimoine cinématographique comme un futur marché de niche pour les cinémas
d’art et d’essai. Le plus récent rapport de mise en œuvre sur la numérisation du patrimoine
cinématographique, qui date de 2014, indique que moins de 3 % des films étaient numérisés au
moment de la collecte des données recueillies, avec des différences notables: 20 % des films étaient
numérisés en Pologne et en Estonie, contre à peine 0,5 % en Allemagne; par ailleurs, ces films
numérisés n’étaient pas tous disponibles au public. Depuis lors, aucune information n’a été fournie
sur les progrès réalisés dans ce processus, qui s’est avéré coûteux: on compte en effet 500 à
2 000 euros par heure de film, pour un patrimoine cinématographique estimé à 1 million d’heures.
Les productions conçues au format numérique seront également menacées si elles ne sont pas
préservées.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000Y0711(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32005H0865
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32005H0865
http://www.filmarchives-online.eu/qui-sommes-nous/la-contribution-de-midas-a-media-plus/view?set_language=fr
http://www.filmarchives-online.eu/qui-sommes-nous/view?set_language=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011H0711
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/obs_-_heritage_works_in_the_digital_era_-_final_report_2.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/1689.pdf
https://www.ivir.nl/publicaties/download/1689.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commissions-report-film-heritage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_en.pdf
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Bibliothèques, archives et musées
numériques
La même logique a conduit à la création d’une
bibliothèque numérique Européenne, Europeana, qui
offre un point d’accès multilingue au patrimoine
culturel européen à partir de différentes bibliothèques
européennes et de leurs contenus numérisés, comme
des textes, des photos, des négatifs, des films sur
bobines ou des cassettes VHS, ainsi que de la musique
sur des disques vinyles et sur des cassettes audio. La
communication de la Commission intitulée
«i2010:bibliothèques numériques» présente la
démarche technologique adoptée pour la préservation
du patrimoine et l’accès en ligne au patrimoine. Ce
document met également en évidence le rôle du
soutien financier et technique à la préservation du
patrimoine culturel dans le cadre des relations
internationales et de la promotion de la diversité
culturelle.

La plateforme européenne pour le patrimoine culturel compte plus de 51 millions de documents,
fournis à Europeana par des milliers de bibliothèques, d’archives, de musées et de galeries situés
dans tous les États membres. L’Union accorde des financements grâce au mécanisme pour
l’interconnexion en Europe en vue de créer des collections numériques sur la Première Guerre
mondiale, la migration, la musique et la mode, consultables dans toutes les langues officielles de
l’Union, et de concevoir un site internet consacré au patrimoine juif, Judaica Europeana, cofinancé
par le projet DM2E. Actuellement, Europeana, dont la devise est «Transformer le monde avec la
culture», met en œuvre sa stratégie 2015-2020 pour des ressources culturelles utilisables, fiables et
mutuelles, son objectif étant de démocratiser la culture. La plateforme cible cinq groupes d’acteurs
du «marché du patrimoine» (publics/utilisateurs): les institutions du patrimoine culturel (environ
50 % du marché cible), les citoyens européens (environ 25 %), la recherche ainsi que les
établissements d’enseignement et les industries créatives.

La stratégie numérique pour l’Europe, l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020,
conçoit les questions de droit d’auteur (qui sont également un sujet de préoccupation pour les
objets du patrimoine culturel moderne dans les institutions publiques) comme un élément clé de
l’accès au numérique dans un marché unique numérique actuellement soumis au débat.

Informations sur la numérisation
du patrimoine culturel dans les
institutions publiques

Une enquête sur la numérisation dans les
institutions du patrimoine culturel
européen, réalisée en juin 2015 par
Europeana/Enumerate et cofinancée par
la Commission, a estimé qu’en moyenne,
23 % des collections ont été reproduits
sous forme numérique, 50 % sont encore
en attente de numérisation et 27 % n’ont
pas besoin d’être numérisés. L’enquête
de 2017 observe une diminution de 4 %
des œuvres disponibles au format
numérique sur les sites internet des
institutions consacrées au patrimoine
culturel au profit des réseaux sociaux,
d’Europeana ou de Wikipédia.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-311_fr.htm
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/deliverables/ev3-deliverable-d1.2-europeana-version1.1-public.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52005DC0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52005DC0465
https://pro.europeana.eu/page/results
https://pro.europeana.eu/page/usage-statistics-q-4-2017
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/connecting-europe-facility
http://www.judaica-europeana.eu/
https://pro.europeana.eu/project/dm2e
http://strategy2020.europeana.eu/
https://pro.europeana.eu/resources/document-archive/publications
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Impact insights 2017.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
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Le patrimoine culturel dans l’éducation et la recherche
Un sondage réalisé en octobre 2017 montre l’importance du patrimoine culturel pour les citoyens
de l’Union. Il mesure l’intérêt que les citoyens européens accordent à leur patrimoine culturel et le
rôle qu’ils estiment que ce patrimoine devrait
assumer dans l’éducation en tant qu’élément de
l’enseignement de l’histoire et de la culture.

Les résultats du sondage renforcent les conseils
sur la sensibilité et l’expression culturelles inscrits
dans la recommandation sur les compétences
clés pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie adoptée par le Parlement européen et le
Conseil en 2006. Ce texte définit la compétence
intitulée «sensibilité et expression culturelles»
comme le fait d’avoir conscience du patrimoine
culturel local, national et européen et de sa place
dans le monde. Il met en lumière l’importance que
revêtent le patrimoine culturel et sa
compréhension dans le cadre de l’éducation, ainsi
que sa perception selon des perspectives locale,
nationale et mondiale.

Avec son agenda de la culture présenté en 2007,
le Conseil a jeté les bases de ses travaux dans le
domaine culturel ainsi que pour l’application d’une nouvelle méthode, la méthode ouverte de
coordination (MOC), qui implique des réunions thématiques entre des experts de chaque État
membre. En 2015, ces experts ont publié un manuel sur la prise de conscience et l’expression
culturelles («handbook on cultural awareness and expression»), promouvant la nécessité d’obtenir
une connaissance élémentaire des œuvres culturelles majeures appartenant à la culture classique
comme à la culture populaire.

Le programme Europe créative (volet MEDIA) cofinance des projets sur l’éducation
cinématographique, certains de ces projets ayant pour objectif de développer le public des films
européens grâce à des projections et des débats organisés dans les écoles. Il confirme ainsi le rôle
de l’héritage culturel audiovisuel et l’effet des connaissances au sujet de ce patrimoine sur les
publics et sur leurs choix cinématographiques.

Erasmus +, Erasmus Mundus et le programme pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie
Les activités éducatives liées au patrimoine culturel peuvent également obtenir le soutien de
l’Union.

Le programme Erasmus + pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP) offre des
possibilités d’apprentissage de nouveaux savoir-faire (numérisation, gouvernance) et de
compétences traditionnelles ou de professions en disparition, d’échanges de bonnes pratiques en
matière de stages, d’alternance et de compagnonnage et de création de partenariats. L’un des
groupes d’experts de la MOC travaille actuellement sur le patrimoine des professions traditionnelles
et émergentes.

Le programme de master Erasmus Mundus intitulé «Dynamics of cultural landscapes and heritage
management» (Dynamiques des paysages culturels et gestion du patrimoine) est une occasion
unique de suivre un programme de formation professionnelle complet sur deux ans, ce programme
appliquant une approche globale et permettant l’obtention d’un diplôme de master délivré par
l’une des cinq universités participantes.

Le patrimoine culturel de l’Europe
devrait-il être enseigné dans les écoles?
(sondage d’opinion)

Sources: Enquête d’opinion publique 466 sur le
patrimoine culturel, p. 68, 2017.

47%

41%

6%
2% 4%

Tout à fait
d’accord
Plutôt
d’accord
Plutôt pas
d’accord
Pas du tout
d’accord
Ne sait pas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006H0962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006H0962
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_fr
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_fr
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_fr
http://www.creative-europe.lu/portfolio-item/film-literacy-initiatives/
http://www.creative-europe.lu/portfolio-item/film-literacy-initiatives/
http://www.filmliteracyeurope.org/european-film-club-pilots.html
http://www.filmliteracyeurope.org/european-film-club-pilots.html
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-europe/pdf/EYCH/10.Erasmus__and_Cultural_Heritage_-_oppotunities.pdf
http://rediapro.com/
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_fr
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_fr
http://www.dyclam.eu/fr/
http://www.dyclam.eu/fr/
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Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie soutient le projet INHERIT sur
l’interprétation du patrimoine, qui se concentre sur la découverte d’un musée, d’une réserve, ou
encore d’un site historique ou naturel par des adultes et replace ces expériences dans un contexte
émotionnel et cognitif. Ce programme propose du matériel pédagogique et une formation pour les
gestionnaires de sites.

Horizon 2020
Avec un budget de plus de 100 millions d’euros
pour la période 2016-2017, l’actuel programme
de recherche Horizon 2020 peut soutenir des
projets liés au patrimoine culturel dans des
domaines tels que le patrimoine scientifique, la
primauté industrielle et les défis sociétaux. Le
programme précédent avait investi environ
180 millions d’euros dans des projets liés au
patrimoine culturel matériel, immatériel et
numérique, depuis la protection, la conservation
et la restauration jusqu’à l’innovation, les
infrastructures de recherche, les modèles, les
dispositifs, les matériaux et l’efficacité
énergétique, en passant par les outils
permettant la préservation du patrimoine
culturel subaquatique. Les projets de recherche
actuels s’intéressent, entre autres, à
l’interprétation du passé et à la compréhension
mutuelle de passés troubles ainsi qu’à la
réhabilitation urbaine guidée par des
considérations patrimoniales. L’innovation en
matière de patrimoine culturel peut prendre la
forme d’un modèle en 3D de la restauration du
Saint-Sépulcre à Jérusalem comme de musées
virtuels.

Les réseaux et acteurs de l’Union
L’Union soutient de nombreux réseaux liés au patrimoine culturel. Il peut s’agir de réseaux
professionnels, comme le réseau des organisations des musées européens (NEMO), ou de réseaux
reposant sur des associations, comme la route européenne du patrimoine industriel, qui transmet
aux touristes des informations sur les sites industriels dans l’Union européenne et au-delà, ainsi que
sur l’histoire industrielle de l’Europe et ses protagonistes.

L’Union soutient également les organisations de la société civile telles que la fondation Europa
Nostra, qui est chargée de gérer la procédure d’attribution du prix du patrimoine culturel de l’Union.
L’organisation contribue par ailleurs à des projets de mise en réseau, tels que les initiatives
«Mainstreaming Heritage» (intégration du patrimoine) et «Sharing heritage» (partage du
patrimoine), et coordonne la European Heritage Alliance 3.3, une plateforme internationale
regroupant plus de 40 organisations.

En collaboration avec l’institut de la Banque européenne d’investissement, le réseau contribue à la
préservation des sept sites patrimoniaux les plus menacés, tels que le Casino de Constanta, un
bâtiment de style art nouveau sur la côte roumaine de la mer Noire, et l’orphelinat grec Prinkipo, le
plus grand bâtiment en bois d’Europe, construit sur l’île des Princes au large de la côte stambouliote
et conçu par l’architecte français Alexandre Vallaury.

Un projet en faveur du patrimoine
culturel subaquatique remporte le prix du
patrimoine culturel de l’Union
européenne

Depuis son lancement par la Commission en 2002,
le prix du patrimoine culturel de l’Union
européenne est décerné chaque année par la
fondation Europa Nostra pour récompenser les
réussites en matière de conservation et les
nouveaux usages du patrimoine culturel, mais
aussi les programmes de recherche, l’éducation,
les activités de formation et de sensibilisation,
ainsi que des particuliers ou des organisations
œuvrent au profit du patrimoine culturel.

En 2016, le prix a été attribué au projet de
recherche SASMAP, financé par l’Union, sur les
outils et techniques permettant d’inspecter et de
préserver le patrimoine culturel subaquatique en
utilisant des reconstructions 3D et la conservation
in situ, méthodes moins coûteuses que le
renflouement d’épaves. Selon l’Unesco, 3 millions
d’épaves de navires, sans parler des aéronefs, des
ruines et des paysages sous-marins, reposent sous
la surface et peuvent receler des témoignages
précieux de l’histoire maritime de l’humanité.

http://www.interpretingheritage.eu/fr
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/eu-increase-funding-cultural-heritage-research-and-innovation
http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.europeanheritageawards.eu/
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/high-level-innovation-and-cultural-heritage-conference
http://sasmap.eu/news/
http://sasmap.eu/concept-and-objectives/the-sasmap-concept/
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
http://sasmap.eu/overall/in-situ-preservation-wp6/
http://sasmap.eu/overall/in-situ-preservation-wp6/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/high-level-innovation-and-cultural-heritage-conference
https://www.vi-mm.eu/
https://www.vi-mm.eu/
http://www.ne-mo.org/
https://www.erih.net/
http://www.europanostra.org/organisation/
http://www.europanostra.org/organisation/
http://www.europanostra.org/about-us/how-eu-funds-us/
http://europeanheritagealliance.eu/
http://7mostendangered.eu/
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À l’occasion de l’année européenne du patrimoine culturel, la Commission a lancé un appel spécial
baptisé «Voices of Culture and Heritage» (les voix de la culture et du patrimoine), qui représente un
dialogue ouvert avec la société civile et les acteurs concernés sur le patrimoine culturel dans le cadre
du programme des «Voix de la culture».

Patrimoine culturel et diplomatie culturelle
La destruction de sites du patrimoine culturel en Syrie et en Iraq a amené l’Union à prendre des
mesures pour remédier à la situation dans une communication conjointe de la Commission et du
Service européen pour l’action extérieure publiée en 2016 et intitulée «Vers une stratégie de l’UE
dans le domaine des relations culturelles internationales». Ce texte se concentre sur le rôle du
patrimoine culturel dans le développement économique des pays tiers et dans le financement du
terrorisme par l’intermédiaire du trafic d’artefacts. Il met l’accent sur l’expertise de l’Union en matière
de patrimoine et sur le potentiel en matière de coopération sur les questions liées au patrimoine
culturel et de programmes de soutien.

Le Parlement a réagi en adoptant une résolution, en juillet 2017, dans laquelle il demande que des
mesures urgentes soient prises pour la sauvegarde du patrimoine culturel menacé, y compris grâce
au système de surveillance par satellite Copernicus, et pour l’extension des missions de maintien de
la paix de l’Union, afin qu’elles incluent la protection du patrimoine culturel.

Le patrimoine culturel – du passé à l’avenir
Les recommandations de l’Union ont indiqué la voie à suivre eu égard à la sauvegarde des vestiges
archéologiques et à la conservation numérique. Les fonds de l’Union permettent de cofinancer les
efforts de conservation et de restauration de sites du patrimoine ainsi que la numérisation du
patrimoine audiovisuel et des collections des musées. Ils soutiennent en outre la recherche
technique et technologique ainsi que les études sur l’interprétation du patrimoine culturel, sur la
compréhension de son rôle, sur le développement urbain et sur bien d’autres questions liées au
patrimoine. Comme cela a été mis en évidence dans une récente conférence sur le patrimoine
culturel, l’approche actuelle est axée sur les utilisations et les interprétations créatives
contemporaines ainsi que sur la participation démocratique et sociale du patrimoine culturel à la
responsabilité partagée qui nous incombe par rapport à l’héritage des générations précédentes, sur
les efforts que nous devons déployer pour transmettre ce patrimoine à la prochaine génération et
sur la contribution que nous pouvons apporter à l’avenir, y compris au moyen de technologies aptes
à relier passé et futur.

https://ec.europa.eu/culture/news/20170203-special-call-voice-culture-heritage_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2240(INI)&l=FR
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