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Le texte parlé fait foi 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Monument : le mot et la chose inspirent le respect. On pense à des lieux qui ont été le théâ-
tre d’une gloire passée, à la politique et à ses drames, à nos ancêtres et à leurs épopées, à 
des mécènes, à des visionnaires, à tout l’art manifesté par les artisans et les architectes. 
Bref, un monument nous renvoie à notre histoire et à notre identité. Mais il est encore davan-
tage qu’un témoin du passé : il fait partie intégrante de notre quotidien. Nous nous sommes 
même tellement habitués à les voir que nous perdons parfois conscience de leur existence. 
Les journées européennes du patrimoine nous le rappellent opportunément : que de riches-
ses nous entourent ! Les monuments ont une fonction sociale : ils mettent les gens en 
contact en ouvrant littéralement des portes qui resteraient sans cela condamnées. 
 
Les Journées européennes du patrimoine ne sont pas seulement une occasion pour la popu-
lation de réfléchir à son histoire et à son identité, mais permettent aussi de jeter des ponts 
entre les peuples et les cultures. Nées à l’initiative du Conseil de l’Europe, ces Journées eu-
ropéennes du patrimoine sont suivies par 49 pays européens, autant dire tout le continent. 
C’est important ! Cela met ainsi en évidence le fait que le patrimoine culturel a une valeur 
universelle et que les peuples doivent travailler ensemble à le sauvegarder. L’Office fédéral 
de la culture (OFC) prend son rôle au sérieux et est actif depuis plusieurs années au sein du 
Réseau européen du patrimoine. 
 
Le réseau est constitué des services officiels de la protection du paysage et des monuments 
historiques de certains pays européens. Il a pour objectif de soutenir de nouveaux projets et 
des initiatives communes. Le réseau donne aussi à l’OFC l’occasion d’apprendre à partir des 
expériences réalisées dans d’autres pays. Tout comme les milliers de touristes qui visitent 
des sites culturels à l’étranger, les experts ont eu aussi besoin d’échanges qui élargissent 
leur horizon, de contacts avec d’autres pays, d’autres structures, d’autres approches. Nous 
apprenons ainsi à connaître des systèmes qui ont fait leur preuve et pouvons nous inspirer 
de nouvelles idées.  
 
Je souhaite remercier le Centre national d'information pour la conservation des biens cultu-
rels NIKE, les services communaux et cantonaux spécialisés qui ont organisé ces magnifi-
ques Journées européennes du patrimoine, tellement stimulantes pour nos sens et notre 
esprit. Elles contribuent à faire connaître le caractère exceptionnel et la valeur de chaque 
site. Disons-le : les monuments ne peuvent pas être remplacés, copiés ou reconstruits ail-
leurs. Ils sont et resteront irremplaçables. L’année dernière, plus de 60 000 visiteurs et visi-
teuses ont profité des Journées européennes du patrimoine. Je pense que l’édition 2008, 
placée sous la devise de cette année, rencontrera un plus grand succès encore. 
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