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Territori della Cultura

Monsieur le Président,

Chers amis membres du conseil scientifique et du conseil

d’administration du Centre universitaire européen pour les

Biens Culturels de Ravello, il est quelque peu frustrant de vous

savoir tous rassemblés dans le cadre magique – et j’espère en-

soleillé – de la Villa Rufolo et de ne savoir vous y retrouver

alors que se déroule la célébration du trentième anniversaire

du Centre de Ravello. Un grand merci Monsieur le Président

de bien vouloir m’associer à la solennité de l’instant par ce

message.

Trente ans: de nos jours, c’est plus ou moins, l’âge où l’ado-

lescent arrive à l’âge mur et devient un homme à part entière

pour prendre à sa charge, le plan de vie qu’il a préparé. 

Pour le Centre, c’est aussi l’entrée dans une nouvelle phase et

le moment important pour s’interroger sur son devenir au re-

gard de l’ambitieux projet de ses pères fondateurs présents à

vos côtés aujourd’hui, au regard des nouvelles données de l’en-

vironnement, des attentes européennes, nationales et locales

auxquelles le Centre fort de son expérience, pourrait répondre.

Fondé en 1983 sur l’idée très novatrice de promouvoir une dé-

marche interdisciplinaire associant la culture et la science au ser-

vice du patrimoine, porté conjointement par le Conseil de

l’Europe (et notamment par l’enthousiasme de Jean-Pierre Mas-

sué), l’Italie et les autorités régionales et locales de la Campanie,

de Salerne et de Ravello, le Centre a été le promoteur

d’échanges, de travaux de grande qualité à l’échelle européenne. 

Dans cette dynamique, bien que né comme Centre européen,

vous avez rapidement invité l’UNESCO à venir s’engager avec

vous dans votre démarche. J’ai été très honorée lorsque Mou-

nir Bouchenaki, alors sous-directeur général de l’UNESCO

pour la Culture, m’a demandé en 2003 de suivre vos travaux.

L’UNESCO vous est reconnaissant pour vos travaux qui ont

renforcé et promu ses interventions, je pense en particulier

aux recherches relatives à la protection du patrimoine mon-

dial notamment de la Côte amalfitaine mais aussi à la promo-

tion de la dimension immatérielle de ce patrimoine physique.

Avec détermination, enthousiasme et ténacité, et désormais

sous votre houlette avec le concours du conseil scientifique

remarquablement conduit par Jean-Paul Morel et avec le sou-

tien de votre équipe particulièrement d’Eugenia Apicella, le

Centre a relevé le défi qu’il s’était assigné, mobilisant des

scientifiques de renom des grandes écoles de l’archéologie
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Le Centre et l’UNESCO

Marie Paule Roudil

Marie-Paule Roudil, 

Membre du Conseil 

d’Administration
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(Athènes, Rome), des universités de prestige, des

centres d’excellence pour faire avancer cette dé-

marche interdisciplinaire, contribuant aussi tout

simplement et à sa façon, à l’animation des

ruelles de Ravello tout au long de l’année. 

Quel plan de vie pour le futur du Centre au-

jourd’hui ? Nous savons que vous portez person-

nellement cette interrogation, étant vous-même

acteur de haut niveau et à l’écoute de ceux au ser-

vice desquels vous avez décidé de consacrer votre

engagement politique. Certes, au regard de la

crise complexe que connait le monde aujourd’hui,

le défi de promouvoir la science et la culture au

service du patrimoine peut paraître éloigné des

préoccupations quotidiennes de chacun.

Pourtant, l’actualité toute récente nous montre

combien l’importance de rester attaché à cette

mission du Centre est pertinente: il s’agit de rap-

peler en Italie, les catastrophes de L’Aquila, plus récemment

du tremblement de terre dans la région du Po, Pompei... mais

aussi l’Iran, la Macédoine... Et que dire de la destruction vo-

lontaire du patrimoine pour détruire la diversité culturelle et

ainsi anéantir les valeurs sur lesquelles nos sociétés sont fon-

dées ; on peut citer les Boudas de Bamyan, l’Irak, et plus près

de nous, le Mali pour lequel l’UNESCO ensemble avec l’Union

européenne et la France se mobilisent pour réhabiliter ce pa-

trimoine ?

Définitivement, le Centre dans ses trente premières années de

vie a accumulé un savoir, une expérience qui doivent le

conduire à adapter sa mission pour répondre à ces questions.

Depuis Bruxelles où je suis attentivement les questions qui

nous concernent auprès des Institutions européennes, je suis

confiante que le Centre est un acteur qui a toute sa place dans

le paysage européen et international. A charge pour nous de

vous aider pour conduire ce nouveau trentenaire que vous

inaugurez ce matin !

Bon et joyeux anniversaire. 


