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Le patrimoine culturel au coeur d'une conférence
au Parlement européen
 
Pour mettre en lumière la diversité de la culture européenne, le Parlement européen a
organisé une conférence de haut niveau sur le patrimoine culturel en Europe le 26 juin.
 
Environ 300 000 personnes travaillent dans le secteur culturel en Europe et 7,8 millions
d’emplois sont créés de façon indirecte par ce secteur.
 
La conférence de haut niveau " Le patrimoine culturel en Europe : un pont entre le passé et
l'avenir " avait pour but de faire prendre conscience de l’importance du rôle social et
économique de la culture et du patrimoine.
 
 
 
La conférence a eu lieu dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel, durant
laquelle des milliers d’activités auront lieu à travers l’Europe afin d’impliquer les citoyens de
façon plus directe avec le patrimoine culturel au niveau local, régional, national et européen.  
 
La conférence, organisée à l’initiative du Président Tajani et en collaboration étroite avec la
commission de la culture et de l’éducation, présidée par Petra Kammerevert, a rassemblé les
dirigeants de groupes politiques, les décideurs et les parties prenantes, ainsi que plusieurs
invités.
 
Ils ont débattu des défis du secteur et étaient divisés en trois panels :
 

Patrimoine culturel et Européanité 
Préserver et promouvoir le patrimoine culturel         
Innovation et potentiel économique du patrimoine culturel 
 

" Durant nos 3 000 ans d'histoire commune, nous nous sommes forgé une identité commune. Il
ne faut pas l'oublier " a déclaré Antonio Tajani, Président du Parlement européen. 
 
Des artistes (dont Thierry Marx et Jean-Michel Jarre) et des parties prenantes faisaient partie
des panels et ont livré leur témoignage.
 
Deux performances musicales en direct et une exposition sur les jeux vidéo étaient aussi à
l’agenda.  
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_BRI(2018)621876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/2018-annee-europeenne-du-patrimoine-culturel-la-diversite-a-l-honneur
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html


 
 
En savoir plus
La Conférence de haut niveau en direct
Programme de la conférence
2018, année européenne du patrimoine culturel : la diversité à l’honneur
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20180626-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180622RES06410/20180622RES06410.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/2018-ieji-europos-kulturos-paveldo-metai


Conférence de haut niveau : "Le patrimoine culturel en Europe : un pont entre le passé et l'avenir" - 26 juin 2018

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/celebrating-europe-s-cultural-heritage
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