
	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                          Pour diffusion immédiate 
20.08.2018 

 

 

FRH Conference 2018 
Religious Heritage – Europe’s Legacy for the Future 

 

 
Les édifices religieux doivent-il être laissés à l’abandon? Les églises devraient-elle imposer 
des droits d’entrée? Les politiques publiques soutiennent-elles les efforts de conservations 
privés? Pourquoi les citoyens doivent-ils s’intéresser à leur patrimoine? Voici certains des 
thèmes cruciaux qui seront abordés afin d’examiner le futur du patrimoine religieux en Europe.  
 
Qui? Future for Religious Heritage (FRH)/ association caritative, non-religieuse, les institutions 
publiques et privées, l’Union européenne, des académiques, des experts du secteur du 
patrimoine religieux et culturel.  
 
Quoi? Conférence biennal FRH 
 
Quand? Du 11 au 13 octobre 2018 
 
Ou? UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France 
 
Pourquoi? 
 
Le patrimoine religieux de l’Europe — 500 000 édifices (églises, chapelles, monastères, 
synagogues, mosquées, cathédrales, monastères, couvents); leur contenu (meubles, 
monuments, sculptures, peintures, fresques, bibliothèques); les architectes, artistes et 
musiciens qu’ils ont inspirés, leur archives nationales, locales et individuelles datant parfois de 
plus de 1000 ans — est unique à l’identité culturelle de l’Europe.  
 
Ce patrimoine exceptionnel est confronté à des menaces sans précédent à cause des 
changements sociaux, de culte et démographique.  
 
La conférence biennale FRH, à Paris, en France, du 11 au 13 octobre 2018, a pour objectif 
de stimuler un réel débat sur le futur de ces bâtiments majestueux et de discuter des étapes 
à suivre pour les adapter aux contraintes du 21ème siècle afin de les léguer, intacts, aux 
générations futures.  
 
La conférence examinera les défis et les opportunités présentées pour motiver le publique 
sur ce sujet, se concentrant sur des sujets tels que la propriété du patrimoine, et la rencontre 
entre le religieux et le séculaire. Elle abordera le thème de la durabilité du patrimoine 
religieux à travers la promotion de ses bienfaits sociaux, culturels, économique et 
environnementaux, de même que son usage étendu et du tourisme. La conférence soulignera 



	

	

	

	 	
	

l’importance de la protection du patrimoine, notamment à travers l’entretien, le combat 
contre le vol et contre les fermetures inutiles. Elle permettra un échange de bonnes 
pratiques issues d’autre secteurs du patrimoine, notamment l’usage de soutien volontaire, le 
renforcement de communautés et le besoin d’éducation. Enfin, l’importance de l’innovation 
sera évaluée, tout particulièrement en termes de gouvernance, de marketing, et dans une 
adaptation effective à l’ère numérique.  
 
Speakers 
 
Des experts des secteurs publiques et privés, d’institutions européennes, de l’UNESCO, du 
secteur académique, et d’organisations civiles participeront à cette conférence. S’y trouveront 
notamment Tibor Navracsics, Commissaire européen à l’Education, à la Culture, à la Jeunesse 
et aux Sports, Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française à l’UNESCO et 
Simon Jenkins, écrivain et chroniqueur.  
 
Le patrimoine religieux constitue de loin la plus grande catégorie d’héritage culturel en 
Europe. Selon un sondage effectué par FRH (www.frh-europe.org/surveys), c’est une 
catégorie auxquels les européens restent très attachés. Les lieux de culte attirent de grands 
nombres de visiteurs, mais le potentiel des trésors cachés dans des sites plus petits, urbains 
ou ruraux, et qui constituent “Le plus grand musée d’Europe”, reste sous-exploité.  
 
La technologie ajoute une valeur économique au secteur du patrimoine: des ressources 
numériques peuvent être utilisées afin d’améliorer l’expérience du visiteur en fournissant un 
contenu éducationnel, des documentaires, et des logiciels de tourisme. FRH est en train de 
développer Religiana, un outil en ligne qui renseigne des informations pratiques et historiques 
sur certain lieux de culte et ce en suivant un standard international. Religiana sera présenté à 
la conférence FRH.  
 
2018 est l’Année européenne du patrimoine culturel (EYCH2018), une année clé pour le 
patrimoine. FRH est honoré d’être un partenaire de Creative Europe dans la promotion des 
valeurs et des objectifs de EYCH2018, assurant leur durabilité au delà d’un an et leur 
succession en Europe. Les initiative FRH incluent la Torche de l’Héritage et de la Culture, une 
boite à souvenirs qui contient des lettres de membres de la communauté européenne, à la fois 
de civiles et des partenaires éminents. Ces lettres, partagées lors de cérémonies officielles 
Torch qui sont organisées partout en Europe, décrivent des souvenirs et des histoires 
personnels en rapport avec le patrimoine religieux. FRH fait appel à toute participation, chaque 
contribution ayant une importance unique. Ces contributions peuvent être soumises sous la 
forme de souvenirs, de lettres, de dessins, de photographies, et doivent être enregistrées en 
ligne ou placées dans des boites distribuées en Europe. La cérémonie de clôture de la Torche 
aura lieu le premier jour de la conférence et les lettres et autres contributions seront présentées 
à Tibor Navracsics. D’autres programmes FRH incluent le Photowalk et la compétition de 
photographie de l’été, créés afin d’offrir aux citoyens une plateforme de partage d’appréciation 
du patrimoine religieux. 
 
La conférence est organisée par FRH en coopération avec la Commission nationale française 
de l’UNESCO, et a obtenu le patronage du Ministère de la culture en France, des Commissions 
nationales belges flamande et francophone et l’UNESCO, de la fondation La Sauvegarde de 



	

	

	

	 	
	

l’Art Français et du comité PRERICO. La conférence est cofinancée par le programme 
Creative Europe de l’Union européenne.  
 
Comment? 
 
SUIVEZ-NOUS EN LIGNE ET SUR NOS RESEAUX SOCIAUX !  
 
Pour en savoir plus, visitez notre site Web et participez à la conversation sur Twitter, LinkedIn 
et Facebook. 
 
Formulaire d'inscription à la conférence: ICI 
 
FIN 
 
Pour plus d’information, contactez Jordi Mallarach, le responsable des communications (+32 
471 663 736 ou email jordi.mallarach@frh-europe.org) 
 
Créée en 2008 à Bruxelles, Future for Religious Heritage (FRH) est un organisme non 
confessionnel dont la vocation est de fédérer des acteurs du patrimoine religieux en Europe. 
Nos membres, environ 154 situés dans 38 pays, sont des associations, des universités, des 
réseaux locaux ou des administrations œuvrant à la sauvegarde et à la promotion du 
patrimoine culturel. Depuis 2017, FRH est l’un des 28 réseaux soutenus par le programme 
Creative Europe Networks.  

 


