
 
 

 
 

 

Europe : un patrimoine à partager, un avenir en partage 

 

Programme 

16 h 00 
Mots de bienvenue  
M. Roland Ries, maire de Strasbourg  
M. Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand est, ou son représentant 
Mme Martina Münch, ministre du land de Brandebourg et présidente du DNK 

16 h 15 – 16 h 30 
Ouverture en musique 

16 h 30 – 16 h 45 
Le point de vue de la jeune génération 
Quel patrimoine culturel voulons-nous partager et transmettre ? », par trois représentants de 
l’ESACH (Association des étudiants d’Europe pour le patrimoine culturel) 

16 h 45 – 18 h 00 
Table ronde « Europe : un patrimoine à partager, un avenir en partage »  
Fruit des ravages causés par deux guerres mondiales, l’Europe d’aujourd’hui a su tirer parti de ses 
échanges économiques pour bâtir un espace de coopération pacifique. L’Union européenne est 
ainsi devenue un vaste projet de paix, un fait unique dans l’histoire du continent – et un acquis 
considérable de notre époque. Elle s’est d’ailleurs vu remettre, à juste titre, le prix Nobel de la 
paix en 2012.  
Cette situation, produit déterminant de notre histoire, est à la fois une chance et une responsabilité. 
Le patrimoine culturel ressemble à un grand manuel d’apprentissage, à un musée vivant de 
l’histoire européenne. C’est aussi une boîte à outils pour la formation culturelle et historique. La 
diversité culturelle de l’Europe contemporaine échappe pour une grande part aux schémas de 
pensée adossés aux frontières nationales. Comment faire mieux entendre la « voix » de notre 
patrimoine, de nos bâtiments historiques et de nos découvertes archéologiques, de nos musées et 
de nos traditions, afin que les liens culturels qui nous unissent contribuent plus fortement à 
façonner l’avenir de l’Europe ?  

Intervenants :  

Mme Martina Münch, ministre du land de Brandebourg et présidente du DNK 
Mme Christelle Creff, directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est  
M. Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg 
M. Alexandre Kostka, co-responsable du master Erasmus mundus « Euroculture », Université de 
Strasbourg 
M. Markus Hilgert, secrétaire général de la Fondation culturelle des länder allemands  
Mme Anush Darbinyan, municipalité d’Osnabrück, projet « Labor Europa »  

Modération : Mme Annette Gerlach (Arte) 

  



18 h 00 – 18 h 30 
Intermède musical/pause  

18 h 30 – 19 h 30 
Lecture par l’écrivain serbe Dragan Velikić  
Extraits du roman Islednik/Jeder muss doch irgendwo sein (en allemand). Échanges avec 
l’auteur. 

19 h 30 – 19 h 35 
Musique 

20 h 00 – 22 h 00 
Réception à L’aubette 1928 


