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Mesdames, Messieurs les directeurs et responsables des instituts, administrations et agences en
charge du patrimoine bâti,
Monsieur l’Historien de la Ville de La Havane,
Messieurs les Président et Directeur général de l’ICCROM,
Monsieur le Président de l’European Archaeological Council,
Monsieur le Vice-Président d’Europa Nostra,
Madame la Directrice de l’association internationale RED,
Mesdames, Messieurs les représentants de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe,
Chers délégués et participants à l’European Heritage Heads Forum,
Mesdames, Messieurs,
C’est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg, au nom du
Gouvernement de ce pays et en mon propre nom. Je suis content de voir l’Europe si bien
représentée ici au Luxembourg, cela pour la 13ième édition du European Heritage Heads Forum.
Que vous y soyez rassemblés en cette Année européenne du patrimoine culturel, apporte, bien
entendu, encore une touche particulière à l’évènement et honore mon pays.
De surcroît, avec la présence du Dr. Eusebio Leal Spengler, votre forum bénéficiera d’une
impulsion extraordinaire. En effet, grâce à l’échange qui aura lieu en quelques instants avec celui
qui a, entre autre, restauré la partie historique de cette formidable Ville de La Havane, le forum
connaîtra certes encore une nouvelle dimension.
Un grand Merci à M. Leal Spengler et à sa compagne d’avoir fait ce long voyage pour nous
rencontrer. J’espère que votre séjour sera agréable et que notre pays et sa capitale vous plaira.
L’identité, notamment architecturale du Luxembourg et la Ville de Luxembourg en particulier s’est
forgée par le brassage des nations et cultures qui sont passées en ces lieux. Ce n’est donc pas un
hasard que nous sommes devenus une des trois capitales de l’Union européenne, avec Bruxelles
et Strasbourg. D’ailleurs, en 1952, le Luxembourg devient le premier siège de la première
institution européenne, à savoir le Communauté européenne du charbon et de l’acier. Aujourd’hui,
des institutions européennes comme la Cour de Justice de l’Union européenne et la Banque
européenne d’investissement ont leurs sièges respectifs au Grand-Duché.
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L’histoire du Luxembourg - dans laquelle vous avez déjà pu vous plonger hier soir-, sa vocation et
son avenir sont indubitablement européens. Et, dans l’Europe et avec l’Europe, le Luxembourg a
sa place pour parler à tous les pays du monde.
On est petit, en superficie et en nombre d’habitants. On est beaucoup le jour, pour ce territoire
exigu, un peu moins la nuit, vu les allers et les retours journaliers des frontaliers belges, allemands
et français qui viennent travailler au Luxembourg et qui soutiennent notre économie. On veut rester
particulier, tout de même, avec toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoint et qui font maintenant
partie de notre population.
Un peu plus de 600.000 personnes habitent le Grand-Duché de Luxembourg, dont 48% de nonLuxembourgeois. Au cours des 10 dernières années, quelques 200.000 personnes sont arrivées et
quelques 100.000 sont parties. Presque 120.000 âmes vivent sur le seul territoire de la Ville de
Luxembourg dont 30% de Luxembourgeois. 164 nationalités sont présentes sur le sol de la
capitale luxembourgeoise.
Le Luxembourg, comme l’Europe, a son passé et son actualité. Ce vécu foisonne dans notre
histoire, nous donne une mémoire, une identité. Entre voisins, avec les pays de l’Europe et avec le
reste du monde, l’on désire partager ces expériences et acquis. Mais, si on est comme tout le
monde, qu’est-ce qu’on peut encore montrer et donner de particulier ? Ainsi, dans sa théorie des
civilisations, Levi Strauss fait justement remarquer que « Mais il faut que chacun y mette une
certaine résistance, sinon très vite elle - une civilisation - n’aurait plus rien qui lui appartienne en
propre à échanger ».
C’est donc avec et dans la diversité que nous voulons exister et partager, en paix et dans le
respect mutuel, nos valeurs. Tout en restant inspiré par la devise des Luxembourgeois qui est :
«Mer wëlle bleiwe wat mer sin » - nous voulons rester ce que nous sommes.
Parmi ces valeurs, il y a surtout et avant tout la culture. Et dans la culture, il y a le patrimoine
architectural. Nous le partageons avec moult pays d’Europe. Tout à l’heure, dans la présentation
de Madame Neven, l’exemple de la Grande-Région - qui réunit le Luxembourg, la Wallonie, la
Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Lorraine - montrera que pour le patrimoine rural de ces
territoires, les défis sont communs, toutes comme nombreuses solutions que nous cherchons et
trouvons ensemble depuis bien d’années.
C’est dans une telle quête de réponses communes pour le patrimoine bâti que le European
Heritage Heads Forum est né. Depuis 13 ans, il promeut la coopération européenne en ce
domaine, en supportant l’échange avec le fonctionnement d’un réseau international de ceux qui,
tous les jours, sont impliqués dans les petites et grandes questions autour de la conservation et la
protection du patrimoine bâti.
Sachez que je vous encourage dans cette démarche européenne et, par conséquent, je suis
content de vous voir réunis au Luxembourg pour votre rencontre annuelle. La fait que S.A.R. le
Grand-Duc Henri de Luxembourg vous recevra cet après-midi témoigne encore de cet honneur
que vous faites à notre pays.
« Sites anciens et nouvelles fonctions - Partager notre patrimoine bâti avec la prochaine
génération »; tel est le thème de votre forum en 2018. Un accent sera mis sur la reconversion de
friches industrielles et le patrimoine bâti qu’elles hébergent. Au Luxembourg, nous avons quelques
exemples mais, certainement, pas toutes les réponses. C’est la raison pour laquelle un échange
semble opportun, à un moment où d’autres pays et régions, comme l’Angleterre, l’Ecosse et la
Flandre, ont aussi déjà fait leurs expériences en ce domaine.
Bien avant les banques, l’élargissement du secteur tertiaire et la création des fonds
d’investissements, la richesse et la solidité économiques du Luxembourg furent créées par
l’exploitation minière et par la sidérurgie. Des dizaines de milliers d’hommes, dont beaucoup
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d’immigrants italiens et portugais, ont ainsi, par un travail souvent pénible, instauré les bases pour
la prospérité de notre pays. Alors que, en ces jours, peu reste de cette industrie lourde, il est
d’autant plus important de garder en mémoire ces travailleurs à qui nous devons beaucoup. C’est
une des raisons, peut-être la plus importante, pour laquelle il faut veiller au patrimoine industriel.
Bien entendu, ces lieux doivent pourvoir servir à autre chose aujourd’hui. Je suis satisfait de
constater que votre conférence se penche sur ce sujet qui, avec la quatrième révolution
industrielle, est certes un sujet européen.
J’espère que votre séjour ici au Luxembourg ne sera pas vain. J’en suis même convaincu du
contraire. En effet, le seul fait de vous retrouver est déjà gagnant, je suppose. De surcroît, être
bien accueilli et découvrir des gens et des lieux inspirants ne peut que vous motiver et encourager
dans vos démarches futures.

Je sais que vos métiers n’ont rien de facile, car les belles idées autour et pour le patrimoine
connaissent des résistances et des égoïsmes. L’aphorisme de Périclès « Aimons la beauté dans
sa simplicité » ne contente guère les assoiffés du matérialisme. On sait que, partout et
malheureusement, la loi du plus grand rendement pécuniaire nous guette, veut nous dicter nos
comportements et veut nous imposer l’allure de nos cités et paysages.
Vous y résisterez comme nous tous, ici rassemblés, on résistera. C’est encore un des atouts et
une des forces de votre forum. L’Année européenne du patrimoine culturel 2018, avec toutes les
rencontres et manifestations en faveur du patrimoine bâti qu’elle a su générer, est certes un
formidable incubateur et nous réunira d’avantage dans la lutte contre les dangers qui pèsent sur le
patrimoine architectural.
Une des premières grandes réunions européennes en cette Année 2018 fut la Conférence des
Ministres de la Culture, qui s’est tenue à Davos en Suisse, en janvier dernier, sur invitation du
Président de la Confédération helvétique, Monsieur Alain Berset. Le Luxembourg y était présent et
a cosigné la Déclaration de Davos qui met en évidence la contribution essentielle de la culture à
notre cadre de vie. Elle rappelle que construire est un acte culturel et crée un espace pour la
culture. La Déclaration souligne dans une approche holistique la responsabilité commune du
monde politique et de la société civile en matière d’environnement bâti et soutient une politique
européenne qui vise une culture du bâti de qualité.
Sous ces bonnes augures et comptant sur l´énergie et les idées que votre rencontre générera, je
vous souhaite de fructueux échanges ainsi qu’un beau séjour au Grand-Duché de Luxembourg.
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