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« Le patrimoine religieux
constitue le plus grand musée
d’Europe. Ces édifices sont les
témoins, reliés entre eux par
les routes, chemins et sentiers,
grandes voies d’autrefois.
Cathédrales, synagogues,
mosquées, chapelles, et abbayes
sont de réels palimpsestes. Ils
détiennent les clés de l’histoire
et de l’art »
Pilar G. Bahamonde, FRH President
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Suivez-nous:

Rejoignez-nous
aujourd’hui et aidez-nous
à sauver l’exceptionnel
patrimoine religieux de
l’Europe

Les enjeux du patrimoine religieux en Europe
Le patrimoine religieux
de l’Europe est un trésor
d’excellence historique,
collectif, et artistique.
Les 600 000 églises,
chapelles, synagogues,
mosquées, cathédrales,
monastères, couvents,
et temples, qui pour
beaucoup remontent à
des siècles, jouent un
rôle unique et essentiel
dans la culture et la
société en Europe.

Le patrimoine religieux de l’Europe a un avenir
Future for Religious Heritage (FRH) rassemble
des personnes et des organismes qui désirent
sauver et protéger le patrimoine religieux
européen. FRH accueille toutes les confessions
et est un réseau européen sans but lucratif.
Avec des membres bénévoles, des universités,
des communautés religieuses, ainsi que des
autorités locales et nationales, FRH fournit une
vaste plateforme européenne pour la coopération
et le partage des connaissances.
Notre programme comprend les points suivants:
• Partage d’expertises
• Suivi des politiques européennes
• Diffuser aux membres les nouvelles pertinentes,
et les divers services en ligne, que l’on peut
trouver sur nos bulletins mensuels
• Sensibiliser les responsables politiques et le
grand public avec des initiatives telles que Run
for Heritage, Photo and Video Competition, et
Religious Heritage Innovator of the Year
• Organisations d’évènements
• Recherche et projets européens tels que
Religiana
Nos biennial Conferences offrent une occasion
unique d’établir des réseaux avec des professionnels, des universitaires, des experts en patrimoine
culturel, ainsi que des responsables politiques.

Le patrimoine religieux de l’Europe est
menacé
• La réduction de l’effectif des congrégations
et l’évolution sociétale indiquent que
beaucoup de ces édifices sont de moins en
moins utilisés comme lieux de culte, même
s’ils restent très aimés par les habitants et
les visiteurs.
• Beaucoup de ces édifices sont en mauvais
état et davantage de fonds sont absolument
nécessaires pour les restaurer.
• Le grand public, ainsi que les décideurs
politiques, n’ont pas souvent conscience
des menaces qui pèsent sur le patrimoine
religieux de l’Europe. Pour cette raison, il y
a peu de plans et de stratégies mis en place
afin de sauvegarder les édifices religieux
et leurs contenus, pour les générations
futures.
• Par conséquent, beaucoup d’édifices
religieux, qui forment ensemble “le plus
grand musée” d’Europe, sont en voie de
disparition.

Devenir membre
Vous rejoindrez un réseau en pleine
expansion de plus de 170 membres dans plus
de 35 pays.
Comment devenir membre de FRH:
www.frh-europe.org/get-involved/
Tous les membres reçoivent:
• Des mises à jour sur les politiques
européennes et sur les demandes
importantes
• Des invitations à nos évènements
• L’occasion de faire partie d’une plateforme
européenne pour des débats d’idées.
• Des informations régulières de toute
l’Europe
• Un accès privilégié au réseau international
des experts et des partenaires
• Une plus grande visibilité.
• Des informations actualisées sur de
récentes publications au sujet du
patrimoine religieux

www.frh-europe.org

