
 
 

 
 

 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Prof. Dr. Hermann Parzinger (Allemagne) élu  

nouveau Président exécutif d’EUROPA NOSTRA 

 
 
La Haye, 8 mai 2018 - Le Professeur Hermann Parzinger, archéologue allemand renommé, 
préhistorien et expert en patrimoine culturel, Président de la Fondation pour le patrimoine culturel 
prussien, a été nommé nouveau Président exécutif d'Europa Nostra, agissant à titre bénévole. Fondée 
en 1963, Europa Nostra est le principal réseau européen d'organisations de la société civile dédiées au 
patrimoine culturel qui fédère aujourd'hui 370 organisations membres et associées en provenance de 
plus de 40 pays d'Europe.  

 

Hermann Parzinger a été élu à l'unanimité par le Conseil d'Europa Nostra lors de la réunion qui s'est 
tenue hier au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. A cette occasion, le Président exécutif sortant, Denis 
de Kergorlay (France), qui a dirigé l'organisation au cours des neuf dernières années, a déclaré : 
"Compte tenu des connaissances, de l'expérience et des qualités exceptionnelles d’Hermann 
Parzinger, je suis persuadé qu'il est la personne idéale pour reprendre la direction d'Europa Nostra.”  

 

"Europa Nostra est devenu un réseau européen influent qui est la voix de la société civile engagée pour 
la cause du patrimoine culturel. Je suis donc ravi et honoré d'avoir été chargé de la tâche bénévole de 
nouveau Président exécutif d'Europa Nostra en cette période cruciale où nous célébrons l'Année 
européenne du patrimoine culturel", a déclaré Hermann Parzinger lors de son élection. "Après une 
décennie de crise économique et politique qui a conduit à une dangereuse montée du populisme et du 
nationalisme, en tant que citoyen, je me sens profondément concerné par l'avenir de l'Europe. Le projet 
européen ne peut survivre et progresser que si nous développons un véritable sentiment d'identité 
européenne qui ne peut être construit que sur la base du patrimoine culturel riche et diversifié de 
l'Europe. La mission et le travail d'Europa Nostra sont donc aujourd'hui plus vitaux que jamais et je suis 
heureux d'y contribuer en tant que citoyen européen engagé". 

 
A Paris, Hermann Parzinger a rendu hommage à son prédécesseur, Denis de Kergorlay : "Denis de 
Kergorlay a été un Président exécutif des plus inspirants et des plus efficaces pour Europa Nostra. Je 
suis très motivé de continuer son œuvre et de porter Europa Nostra vers de nouveaux sommets avec 
les anciens et les nouveaux membres de notre Conseil et de notre Comité exécutif, composés de 
personnes dévouées agissant toutes à titre bénévole, avec le soutien de notre petite mais très 
professionnelle équipe du Secrétariat et, bien sûr, avec notre Président, Maestro Domingo, dont 
l'engagement bénévole est si précieux pour notre organisation".  

 

Maestro Plácido Domingo, Président d'Europa Nostra depuis 2010, a également salué cette 
importante nomination : "En plus d'être un éminent spécialiste et gestionnaire du patrimoine, Hermann 
Parzinger est un Européen convaincu. Il croit fermement en l'Europe en tant que projet culturel et 
incarne véritablement la cause d'Europa Nostra. Je suis convaincu que, sous sa direction, Europa 
Nostra continuera à grandir. Je tiens également à saluer la contribution remarquable de Denis de 
Kergorlay. C'est grâce à sa passion pour le patrimoine culturel et à sa gestion sage et généreuse 
qu'Europa Nostra est devenue le leader d'un véritable mouvement européen du patrimoine. ”.  

 

 



 

Le Professeur Parzinger, en sa qualité de Président de la Fondation pour le patrimoine culturel 
prussien et membre du Comité exécutif d'Europa Nostra, a été étroitement associé à la préparation du 
programme du tout premier Sommet européen du patrimoine culturel " Patrimoine en partage – Valeurs 
en partage " qui se tiendra du 18 au 24 juin à Berlin. L'objectif principal de ce sommet, co-organisé par 
Europa Nostra, le Comité du patrimoine culturel allemand et la Fondation pour le patrimoine culturel 
prussien, est de promouvoir un ambitieux agenda et plan d'action européen pour le patrimoine 
culturel en tant que résultat durable de l'Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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Europa Nostra 
 
Europa Nostra est la fédération paneuropéenne des ONG du patrimoine, également soutenue par un 
vaste réseau d'organismes publics, d'entreprises privées et de particuliers. Couvrant plus de 40 pays 
en Europe, l'organisation est la voix de la société civile engagée en faveur de la sauvegarde et de la 
promotion du patrimoine culturel et naturel de l'Europe. Créée en 1963, elle est aujourd'hui reconnue 
comme le réseau patrimonial le plus représentatif en Europe.  
 
Europa Nostra mène des campagnes pour sauver les monuments, sites et paysages menacés 
d'Europe, en particulier par le biais du programme biannuel des 7 sites les plus menacés. Elle célèbre 
l'excellence au moyen du Prix du patrimoine culturel de l’UE / Concours Europa Nostra. Elle contribue 
également à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies et de politiques européennes liées au 
patrimoine, grâce à un dialogue structuré avec les Institutions européennes et à la coordination de 
l'Alliance européenne du patrimoine 3.3. Europa Nostra a fortement promu et contribue activement à 
l'Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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