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Le Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels (CUEBC) 
Ravello, Italie 

 
 
 
Considérant la Convention européenne sur le patrimoine architectural (Grenade, 1985) 
 
Considérant la Convention sur le patrimoine archéologique ( La Valette, 1992) 
 
Considérant la Déclaration de Ségeste sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle (Ségeste, 
1995) 
 
Considérant la Charte de Vérone sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle (Vérone, 1997) 
 
Considérant la Charte de Syracuse pour la conservation, l’utilisation et la gestion de l’architecture 
des théâtres antiques (Syracuse, 2004) 
 
Considérant la Convention cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour 
la société (Faro, 2005) 
 
Au vu des résultats de la Rencontre d’étude de Paestum du 18 novembre 2005, sur l’utilisation des 
espaces historico archéologiques pour des manifestations de spectacles, à laquelle ont participé des 
représentants du monde universitaire, de ministères et du Conseil de l’Europe, sous les auspices du 
CUEBC de Ravello, 
 
Dans la perspective de promouvoir toute initiative utile à l’utilisation durable des espaces historico 
archéologiques pour des activités de spectacles, dans le cadre tant national qu’ international  
 
      
 

INVITE 
 

- le Gouvernement national, et notamment son Ministère pour les biens et les activités 
culturelles, à mettre en œuvre des instruments juridico administratifs appropriés pour 
favoriser la pleine interaction du secteur du spectacle avec celui de la tutelle des biens 
culturels par des engagements protocolaires précis, ainsi qu’à trouver des occasions 
adéquates et spécifiques de coopération avec les régions et les autonomies locales. En 
favorisant ainsi : 
 
i. des formes de coopération avec des entreprises, des fondations et des associations ayant 

pour objectif statutaire de préserver les lieux historiques ainsi que leur valorisation, 
gestion, et compatibilité avec l’organisation de spectacles;  
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ii. des exemples de valorisation au travers d’offres conjointes et spécifiques concernant à la 
fois des expositions et des spectacles vivants. 

 
-   le Ministère pour les biens et les activités culturelles à mettre sur pied un 
programme visant à créer une réglementation adéquate pour les espaces archéologiques 
destinés à accueillir des spectacles, en tenant compte de la disponibilité immédiate du 
CUEBC à toute forme de coopération et de soutien, y compris à travers le conseil de son 
Comité scientifique. 
 
- le Conseil de l’Europe à prendre une initiative pour étudier la faisabilité d’un 
instrument juridique international qui réglementera les activités de spectacle dans les lieux 
historico monumentaux–archéologiques selon les principes et les obligations contenues dans 
les conventions et dans les autres instruments juridiques susmentionnés, et qui favoriseront 
en outre l’échange d’informations et de contributions entre et avec les Etats membres.  

 
 
Ravello, le 19 novembre 2005 
 
 
 


