COMMUNIQUE DE PRESSE
La Secrétaire générale d’Europa Nostra
Sneška Quaedvlieg-Mihailović reçoit la plus haute distinction française,
la Légion d’honneur

La Haye/Bruxelles, 2 novembre 2022
Au nom du Président de la République française, Emmanuel Macron, l'Ambassadeur de France en Serbie,
Pierre Cochard, a remis les insignes de chevalière dans l’ordre national de la Légion d'honneur à Sneška
Quaedvlieg-Mihailović, Secrétaire générale d'Europa Nostra, lors d'une cérémonie mémorable qui s'est tenue
le 21 octobre à la Résidence de France à Belgrade, en présence d'une délégation de haut niveau d'Europa
Nostra venue de différents pays européens. La Légion d'honneur, la plus haute distinction décernée par la
République française, a été remise à Sneška Quaedvlieg-Mihailović pour son "engagement sans réserve en
faveur de la préservation du patrimoine en Serbie et plus largement en Europe, en étroite collaboration avec la
France " et pour sa " fidélité et son engagement en faveur de la dimension culturelle du projet européen".
Dans son allocution, l'Ambassadeur de France en Serbie a rendu hommage à Sneška Quaedvlieg-Mihailović:
“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 Sneška, 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. (...) 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” a déclaré Pierre Cochard.
Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur “récompense les citoyens les plus méritants dans
tous les domaines d’activité” et cela depuis deux siècles.
Dans son discours d'acceptation, Sneška Quaedvlieg-Mihailović a affirmé :
“Je suis profondément honorée de cette haute distinction accordée par le Président de la République française.
Je la dois à ma famille, à mes professeurs et à tant de personnes extraordinaires avec lesquelles j'ai eu le
privilège de travailler pendant 30 ans pour promouvoir la mission d'Europa Nostra."
“J’ai un immense respect et une grande admiration pour la vision et la détermination du Président Emmanuel
Macron en faveur du renforcement du sentiment d’appartenance à une grande famille européenne par le biais
de notre patrimoine culturel commun.”
“Je reçois cette Légion d’honneur avec une grande fierté mais aussi avec beaucoup d’humilité et surtout avec
un sens profond de responsabilité. Car, nous savons tous que les idéaux, les valeurs et le merveilleux
patrimoine culturel qui constituent l’âme et la raison d’être de Notre Europe, sont aujourd’hui gravement
menacés, dans de trop nombreux endroits en Europe, surtout en Ukraine, mais aussi en Serbie.”
En concluant, Sneška Quaedvlieg-Mihailović a souligné: “La mission de ma vie est loin d’être accomplie. La
France, la Serbie et Notre Europe peuvent compter sur moi pour continuer - jusqu’au dernier souffle - à défendre
et à louer l’Europe des Valeurs et l’Europe de la Culture”.

Outre un grand nombre de membres de famille, d’amis et de collègues de Sneška Quaedvlieg-Mihailović, la
cérémonie à la Résidence de France fut rehaussé par la présence de Monsieur Emanuele Giaufret,
Ambassadeur de l’Union européenne en Serbie. Maestro Prof. Ljubiša Jovanović, flûtiste renommé et
ambassadeur artistique d’Europa Nostra en Serbie a joué la fameuse pièce pour flûte solo - le Syrinx - par le
compositeur français Claude Debussy, en guise d’un hommage musical à Sneška Quaedvlieg-Mihailović.
Une délégation de haut niveau d'Europa Nostra provenant de différents pays européens a assisté à la
cérémonie de réception. Elle était conduite par Denis de Kergorlay, Président d'honneur d'Europa Nostra et
Président du Cercle de l'Union Interalliée, qui est lui-même Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.
Cette délégation fut composée de deux membres du Board d’Europa Nostra, Laurent Lévi-Strauss (France)
et Prof. Paolo Vitti (Italie); de trois membres du Conseil d’Europa Nostra, Jorge Chaminé (France), Uwe Koch
(Allemagne) et Jimmy Jamar (Belgique); ancien Vice-président Marques de Santa Cruz (Espagne); trois
représentantes du vaste réseau d’Europa Nostra en Grèce, Louisa Anastopoulou, Prof. Fani MallouchouTufano and Ioana Mikrou; membre individuel à vie, Harry Bodifée (Pays-Bas); ainsi que Nada Hosking au
nom du Global Heritage Trust, basé aux Etats-unis, qui est un partenaire important d’Europa Nostra. Europa
Nostra en Serbie fut représentée par sa présidente, Prof. Irina Subotić, sa secrétaire-générale, Vesna
Marjanović, qui vient d’être élue comme nouveau membre du Conseil d’Europa Nostra, ainsi que par les
membres de son Board.
La délégation d’Europa Nostra et d’Europa Nostra en Serbie a également participé aux événements organisés
à Belgrade du 20 au 22 octobre par Europa Nostra pour marquer cette occasion spéciale, à savoir la
Conversation européenne sur la valeur stratégique du patrimoine culturel, le concert de musique de chambre
offert par le maestro Prof. Ljubiša Jovanović et un quatuor à cordes composé de ses invités spéciaux, ainsi
que les visites de musées et de lieux historiques de Belgrade, notamment la Forteresse de Belgrade et ses
environs.
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Plus d’information
Biographie de Sneška Quaedvlieg-Mihailovic
Sneška Quaedvlieg-Mihailovic travaille depuis plus de 30 ans pour Europa Nostra, la Voix européenne de la
société civile engagée en faveur du patrimoine culturel, dont elle a été nommée Secrétaire générale en 2000.
Elle a travaillé en étroite collaboration avec des représentants de toutes les institutions européennes, du Conseil
de l'Europe, de l'UNESCO et de nombreux organismes publics et privés engagés en faveur du patrimoine
culturel à tous les niveaux de gouvernance, du local au mondial. Sneška Quaedvlieg-Mihailovic intervient
régulièrement en tant qu'oratrice et auteur sur des questions liées au patrimoine culturel et présentant une
importance pour un avenir plus beau, plus durable et plus inclusif de l'Europe.
La Secrétaire générale d'Europa Nostra est la porte-parole de l'Alliance européenne du patrimoine - une
plateforme informelle regroupant plus de 50 réseaux européens/internationaux du patrimoine - depuis sa
création en 2011. Elle a joué un rôle de premier plan dans la défense et la mise en œuvre de l'Année
européenne du patrimoine culturel 2018 et est membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur
le patrimoine culturel. Elle est également engagée dans l'action climatique et est la co-présidente régionale du
Réseau Patrimoine Climatique.

Avant de rejoindre Europa Nostra à son siège à La Haye, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic a travaillé pour les
institutions européennes à Bruxelles et dans sa ville natale, Belgrade. En 1991, elle a été l'un des fondateurs
et la première Secrétaire générale du Mouvement européen en Yougoslavie.

Europa Nostra
Europa Nostra est la voix européenne de la société civile engagée dans la sauvegarde et la promotion du
patrimoine culturel et naturel. Fédération paneuropéenne d'ONG du patrimoine, soutenue par un vaste réseau
d'organismes publics, d'entreprises privées et de particuliers, elle couvre plus de 40 pays. Fondée en 1963, elle
est aujourd'hui reconnue comme le plus grand et le plus représentatif des réseaux du patrimoine en Europe,
entretenant des relations étroites avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO et d'autres
organismes internationaux.
Cecilia Bartoli, Cecilia Bartoli, la célébrité mondiale de l'opéra, est la Présidente d'Europa Nostra.
Europa Nostra fait campagne pour sauver les monuments, sites et paysages européens en danger, notamment
par le biais du programme des 7 sites les plus menacés. Elle célèbre l'excellence à travers les Prix européens
du patrimoine / Prix Europa Nostra. Europa Nostra contribue activement à la définition et à la mise en œuvre
des stratégies et politiques européennes liées au patrimoine, à travers un dialogue participatif avec les
institutions européennes et la coordination de l'Alliance européenne du patrimoine.
Europa Nostra fait partie des partenaires officiels de l'initiative du nouveau Bauhaus européen développée par
la Commission européenne, et est la co-présidente régionale du Réseau Patrimoine Climatique pour l'Europe
et la Communauté des États indépendants.

