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à Paris du 27 au 30 octobre 2019, à l’occasion des Assises européennes du patri-
moine culturel  organisées par Europa Nostra, sous le haut-patronage de Mon-
sieur Emmanuel Macron, Président de la République, en coopération et avec le 
soutien de la Commission européenne et du gouvernement français, ainsi qu’en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine ;

par l’impact de l’Appel de Berlin  présenté le 22 juin 2018 par Europa Nostra lors 
des Assises européennes du patrimoine culturel qui se sont tenues à Berlin, et par 
les retombées positives de l’Année européenne du patrimoine culturel  en 2018, 
notamment l’adoption par la Commission européenne d’un Cadre européen en 
faveur du patrimoine culturel  en décembre 2018 ;

l’engagement du Conseil européen du 20 juin 2019 d’investir “dans la culture et 
dans notre patrimoine culturel, qui sont au coeur de notre identité européenne”, 
tel que inclus dans le nouveau programme stratégique de l’Union  pour les cinq 
prochaines années (2019-2024) ;

par l’élan de solidarité européenne et internationale en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine culturel qui a suivi l’incendie dramatique de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, le 15 avril 2019 confirmé entre autre, lors de la Réunion informelle 
des Ministres des Etats membres de l’UE en charge de la culture et des affaires 
européennes avec l’adoption le 3 mai 2019 de la Déclaration de Paris  consacrée 
au Patrimoine européen en péril ;

de la montée des extrémismes et des populismes en Europe et du renforcement 
de discours anti-européens dans de nombreux pays, ce qui met en péril des va-
leurs fondamentales de fraternité et solidarité en Europe ;

de l’impérieuse nécessité de relancer l’Europe - notamment à la suite du départ 
probable du Royaume-Uni de l’Union européenne - par un nouveau et ambitieux 
projet d’ensemble, qui soit capable à la fois d’affermir la position de l’Europe sur 
l’échiquier mondial et de redynamiser le soutien de ses citoyens. Cette nouvelle 
vision doit donner une plus grande priorité à l’éducation, la culture et le patri-
moine culturel, en raison de leur dimension transversale et de leur impact positif 
sur la société, permettant de répondre de façon durable aux enjeux auxquels les 
citoyens et les habitants de l’Europe sont aujourd’hui confrontés ;
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de la contribution significative et indiscutable de la culture et du patrimoine culturel à l’en-
semble des priorités politiques de l’Union, et en particulier en termes de cohésion sociale; 
de développement durable avec la préservation des équilibres écologiques et humains, ainsi 
que le combat contre le changement climatique; de recherche et innovation; de création 
d’emplois; de mise en place du tourisme durable; de revitalisation de nos villes et espaces 
ruraux; d’éducation et de formation professionnelle; de transmission des valeurs, des sa-
voirs et des histoires locales, nationales et européennes; et aussi de dialogue interculturel à 
l’intérieur de l’Union et dans le cadre de ces relations avec le reste de l’Europe et du monde ;

de l’élection, en mai 2019, d’un nouveau Parlement européen, de la nomination d’un nou-
veau Président du Conseil européen et de l’imminente entrée en fonction de la nouvelle 
Commission européenne ;

NOUS, ACTEURS DU MONDE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE CULTUREL,  
ISSUS DE TOUTES LES PARTIES DE L’EUROPE,

fermement combien la culture et le patrimoine culturel sont au coeur-même du projet 
européen et constituent une part essentielle de son ADN et de son identité ;

instamment les dirigeants, tant sur le plan européen et national que régional et local, à 
inscrire explicitement la culture et le patrimoine culturel au coeur de la relance du projet 
européen, dans le but d’attirer une plus forte adhésion des citoyens ce qui est dans l’in-
térêt de l’avenir-même de ce projet ; 

pour que la notion « culture » soit explicitement mentionnée dans le titre des attributions 
du membre de la nouvelle Commission européenne qui aura, entre autre, la responsabilité 
directe pour la culture et le patrimoine culturel ;

l’importance d’associer non seulement l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Eu-
rope mais aussi les pays du bassin méditerranéen à l’action qui sera menée par l’Union 
européenne dans le domaine de la culture et du patrimoine culturel, reconnaissant ainsi 
l’existence d’un espace culturel commun et d’un patrimoine partagé qui dépasse les 
frontières géographiques de l'Union ;

de préparer une série de propositions d’action concrètes à soumettre aux institutions et 
aux états membres de l’Union européenne lors des prochaines Assises européennes du 

patrimoine culturel qui se tiendront à Bruxelles en juin 2020.

AU VUE DE CE QUI PRÉCÈDE, NOUS LANÇONS,  
À TRAVERS CE MANIFESTE DE PARIS, UN APPEL VIBRANT :

Relançons l’Europe par la culture  
et le patrimoine culturel !
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Le Manifeste de Paris a été présenté lors du Colloque « Le patrimoine culturel au coeur  
de la relance du projet européen » qui s’est tenu le 30 octobre 2019 au Collège des Bernardins,  
en clôture des Assises européennes du patrimoine culturel 2019 à Paris.
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