Chancellerie

Cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d’honneur à
Mme Snezana Quaedvlieg-Mihailovic, Secrétaire générale d’Europa Nostra
Résidence de France, 21 octobre, 12H30

Chère Snezana Quaedvlieg-Mihailovic,

C’est un immense plaisir de vous remettre, au nom du Président de la République, la plus
prestigieuse des décorations françaises, la Légion d’honneur.
Ce n’est pas à la passionnée de patrimoine que vous êtes que j’apprendrai que l’ordre de
Légion d’honneur a été créé par Napoléon Bonaparte, il y a exactement 220 ans, en 1802,
pour distinguer des « services éminents ». Vous accueillir dans cette ambassade a d’ailleurs
un sens tout particulier : non seulement parce ce bâtiment est l’un des chefs d’œuvre du
patrimoine de Belgrade, mais aussi parce que sa façade est directement inspirée de celle du
palais de la Légion d’honneur à Paris, sur les bords de la Seine.
Avec vous, Chère Snezana, la Seine n’a d’ailleurs jamais été aussi proche de la Save et du
Danube. Votre itinéraire est en effet celui d’une Européenne convaincue.
Vous êtes née à Belgrade, au sein d’une famille francophone et profondément francophile.
Votre grand-père avait eu l’occasion, avec le soutien de la France, de poursuivre ses études
à Nice, puis Montpellier. Votre père, ingénieur des chemins de fer yougoslave, partageait ce
même goût de notre pays, en décidant de coopérer avec une grande société de construction
mécanique de Mulhouse. Vous avez perpétué cet héritage familial : dès l’école maternelle à
Belgrade, vous êtes initiée à la langue et la culture françaises et finissez, à votre tour, par
rejoindre la France pour vos études supérieures. Une bourse de la région Lorraine et de la
ville de Nancy vous permet d’étudier au Centre européen universitaire de cette ville, où vous
obtenez un DESS en politique et droit européens.
Désormais, cet attachement à la France et à l’Europe - mais aussi à la notion d’héritage - ne
vous quittera plus. Vous choisissez de vous engager en faveur de la protection et de la
promotion du patrimoine européen. En 1991, vous êtes l’une des fondatrices et la première
secrétaire générale du Mouvement européen en Yougoslavie, avant de rejoindre Europa
Nostra en décembre de cette même année. Au sein de cette organisation et alors que la guerre
a fait son retour en Europe, vous vous mobilisez pour faire prévaloir et développer les liens
culturels à travers le continent. En 2000, vous devenez secrétaire générale d’Europa Nostra,
fonction que vous assurez depuis lors.
Votre engagement au sein d’Europa Nostra est resté aussi déterminé qu’au premier jour. A
vrai dire, la défense du patrimoine ne vous laisse guère de répit, entre actions de plaidoyer,
participation au débat public sur le thème de la culture européenne ou encore organisation
d’événements rassembleurs. Vous jouez ainsi un rôle central dans de nombreuses et efficaces
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initiatives visant à protéger le patrimoine européen. Je citerai parmi celles-ci l’Alliance
européenne du patrimoine culturel, le lancement du programme « 7 Most Endangered (« Les
7 merveilles les plus menacés d’Europe ») en partenariat avec l’Institut de la Banque
européenne d’investissement ou encore la manifestation annuelle « The Best in Heritage ».
Dans cette grande géographie culturelle, vous n’oubliez naturellement pas la Serbie. Par votre
intermédiaire, Europa Nostra s’investit aux côtés d’ONG serbes pour la protection et la
valorisation du patrimoine du pays et développe bien d’autres projets, dans le domaine de la
culture musicale et de l’historiographie européenne notamment – témoignage, s’il en est
besoin, de la place éminente qu’occupe la Serbie dans le paysage culturel de notre continent.
Europa Nostra vous ramène aussi vers ce pays que vous appelez votre seconde patrie, votre
autre pays de cœur : vous l’aurez deviné, je veux parler de la France. En 2018, vous êtes
invitée par la présidence de la République à faire partie d’un groupe de travail, auquel le chef
de l’Etat a confié une mission portant sur la dimension culturelle du projet européen. Vous
intervenez comme Grand témoin lors de la Conférence européenne organisée le 3 mai 2019
à Paris à la suite de l’incendie de Notre-Dame. Plus récemment, vous avez piloté
l’organisation des Assises européennes du patrimoine culturel, à Paris en octobre 2019,
tenues sous le haut patronage du président de la République, en lien avec la Fondation du
patrimoine et avec le concours de Stéphane Bern.
Chère Snezana, c’est ce parcours exceptionnel que la France distingue aujourd’hui : un
parcours au service de l’intégration européenne par la culture, fondé sur la conviction que le
patrimoine est notre bien commun.
Snezana Quaedvlieg-Mihailovic, Au nom du Président de la République, nous vous
remettons les insignes de chevalière de la Légion d’honneur.

