Ministère de la Culture et des Cultes
Romania

Monsieur le Président Mesic,
Messieurs les Présidents,
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Directeur général de l'UNESCO,
Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un honneur mais également une grande joie que d'être présent parmi vous
à la Réunion des chefs d'Etat du Sud-Est de l'Europe, événement d'importance majeure
pour tout ce qui a trait aux patrimoines culturels de nos pays.
Car le patrimoine culturel du Sud-Est européen est un élément essentiel pour la
consolidation de la coopération régionale et globale, l'héritage culturel, sous ses
multiples facettes, doit être conservé, préservé et rendu aux générations futures en tant
que témoignage de l'expérience et des aspirations humaines. Tout cela, de telle sorte qu'il
soit apte à stimuler la créativité dans toute sa diversité et inspirer un dialogue interculturel
authentique, à l'instar de ce que prescrit la Déclaration Universelle de l'UNESCO et
surtout les initiatives plus récentes de cette organisation internationale, à savoir la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
adoptée l'année dernière à Paris.
Nous partageons tous les mêmes valeurs culturelles et la richesse de la diversité culturelle
de notre région apporte une contribution vitale à l'identité européenne et régionale. De
même, elle est un important moteur de développement du tourisme culturel.
Il y a, dans cette région de l'Europe des villes qui ont un riche passé, des joyaux de
l'architecture médiévale que nous avons réussi, envers et contre tout, à préserver. Ce sont
autant de lieux de mémoire, autant de lieux de convergence de nos civilisations, dont le
caractère unique est donné, je crois, par l'unité dans la diversité. Voilà pourquoi nous
nous devons d'encourager la coopération en vue d'assurer les moyens de protection et de
promotion de ce patrimoine inestimable. Car c'est en rendant accessible le patrimoine du
sud-est européen, que nous réussirons à redonner à cette région l'importance qu'elle
mérite au sein du patrimoine culturel universel.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi les débats et les interventions des
participants ; aussi, j'aimerais vous faire part de notre souhait de vous donner rendezvous en Roumanie pour le forum de 2007 et vous transmettre le message du Président de
la Roumanie, Monsieur Traian BASESCU :

La stratégie qui sera adoptée lors de ce forum en vue de l'identification, la conservation
et l'utilisation durable, ainsi que de la promotion des corridors culturels de l'Europe du
Sud-Est correspond entièrement aux politiques culturelles promues par la Roumanie. Je
suis donc persuadé que les objectifs de cette stratégie seront non seulement agréés, mais
surtout mis en oeuvre par l'ensemble des Etats participants.
La Roumanie aimerait prendre part à cet effort commun de réflection sur l'avenir du
patrimoine culturel de cette région et qui sera évalué par le prochain Forum Régional des
chefs d'Etat du Sud-Est de l'Europe qui se déroulera à Sibiu, au début du mois de mai
2007.
J'ai l'honneur de vous inviter au Forum Régional de Sibiu, qui portera sur « La Diversité
Culturelle - trait d'union entre le patrimoine culturel et la culture de l'avenir » et qui se
déroulera dans le cadre de la première Capitale Culturelle Européenne à l'Est du
continent.
En choisissant Sibiu en tant que Capitale Culturelle Européenne de l'année 2007, la
Roumanie inaugure un nouveau mécanisme de déroulement de ce programme, l'annéemême de son adhésion plénière à l'Union européenne.
La ville de Sibiu transformera ainsi son caractère de ville multiculturelle, multi-ethnique
et multi-confessionnelle en autant de valeurs européennes, qui seront ainsi promues a
l'échelle régionale, nationale et internationale.
Tout au long de l'année divers événements culturels auront lieu dans les rues et les
places, ainsi que dans le fabuleux décor des églises fortifiées saxonnes des alentours de
Sibiu : des festivals, des concerts, des galas de théâtre, réunies sous le titre « Emotion en
Mouvement ».
Les manifestations qui se dérouleront dans le cadre du programme « Sibiu - Capitale
Culturelle Européenne 2007 » sont en parfaite cohérence avec les objectifs promus par
l'UNESCO et se proposent principalement d'encourager la coopération culturelle, de
promouvoir par l'information la richesse et la valeur d'une société multiculturelle, de
soutenir l'harmonie entre les différentes communautés religieuses ainsi que le
développement de la diversité linguistique.
La Déclaration Universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle définit cette valeur
en tant que patrimoine commun de l'humanité. Vue sous cet angle, la diversité culturelle
sera appréhendée dans le cadre du Forum en tant que véritable source d'échanges
culturels, d'innovations et de créativité, mais également en tant que vecteur de
développement durable.
La culture de l'avenir ne saurait se construire sans la mise en valeur de l'héritage culturel
de toutes les nations et sans la coopération internationale. Le développement durable et
équilibré du patrimoine culturel du Sud-Est européen peut contribuer à assurer la
cohésion économique et sociale de la région.
Les liens historiques, les coordonnées du dialogue culturel et de l'échange des idées, de
savoirs et d'aptitudes sont autant de données propices à la création d'un réseau culturel
qui s'appuiera sur la richesse et la diversité culturelle de notre région.
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Les thèmes-clefs du Forum de Sibiu 2007 seront :
•

Le multiculturalisme, moteur de développement et de paix dans la région.

•

Le patrimoine culturel et la diversité culturelle dans le Sud-Est de l'Europe rendus
accessibles au niveau mondial

•

Les stratégies pour une meilleure connaissance et communication du patrimoine
culturel par le biais de campagnes d'information, de programmes éducatifs et de
stratégies de promotion adaptées.

•

Le patrimoine culturel, source de création pour la culture de l'avenir.

•

Les réseaux culturels régionaux, moyen de communication pour la mise en valeur
du patrimoine culturel européen.

•

La conservation et la promotion du patrimoine culturel par le biais des projets
intégrés.

•

Les corridors culturels, les itinéraires culturels et la promotion du patrimoine
culturel régional.

Puisque 2007 est une année particulière pour la Roumanie, car c'est l'année de son
adhésion plénière à l'Union européenne et de Sibiu, Capitale Culturelle européenne, je
suis persuadé que l'organisation du prochain Forum Régional à Sibiu trouvera la place
qu'elle mérite parmi la multitude d'événements culturels européens et internationaux qui
auront lieu en Roumanie.
Je vous remercie, en espérant que nos agendas nous permettront de nous retrouver tous à
Sibiu en 2007.
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