Inauguration de l’exposition
‘’Itinéraires culturels européens’’
Ministère de la Culture
du 17 juin au 15 juillet 2019
Lundi 17 juin 2019, en présence de :
- Madame Catherine Lalumière, ancienne Secrétaire
Générale du Conseil de l'Europe et Présidente du Relais Culture
Europe
- de Monsieur Jean-Baptiste Mattei, Représentant
permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe,
Monsieur Bruno FAVEL, Chef du département des affaires
européennes et internationales (DAEI) a inauguré l’exposition
consacrée aux Chemins culturels européens.
Pour mémoire, la notion d’itinéraire culturel a été initiée au
niveau du Conseil de l’Europe au milieu des années 80 et le
premier chemin inscrit à ce titre a été le Chemin de Compostelle
en 1987.
Dans son discours, Madame
Lalumière a rappelé son attachement à cette notion qui crée un lien,
un fil d’Ariane entre toutes les diversités et identités des pays
traversés par ces itinéraires et ce, notamment à l’heure où on assiste,
dans certains pays à une montée du nationalisme, du renfermement
sur soi.
Elle a rappelé également à la vigilance vis-à-vis de tentations de créer
de créer des itinéraires qui n’ont de sens que sous l’aspect de faire
connaître une région a but essentiellement touristique et sans
ancrage dans une réalité historique.
Le Chemin de Compostelle était représenté par Philippe Demarques,
président de la FFACC, et Jacques Chauty, Président de Compostelle
2000.
A côté, du Chemin de Compostelle et de la Via Francigena, avaient
pris place le Chemin de Stevenson, le Chemin de Charlemagne,
l’itinéraire des sites Clunisiens ou celui du Roman en Europe….
Cette exposition, sous forme de kakémonos est visible :

Hall du Ministère de la Culture
182 rue du Faublour Saint-Honoré - Paris 1°
Du 17 juin au 17 juillet 2019
Pour témoigner de l’importance de la Cathédrale Notre-Dame de Paris qui est au carrefour de plusieurs
itinéraires, un kakémono spécial a été conçu a cet effet.

