
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15e  RÉUNION ANNUELLE DE L’EHHF EN ESTONIE  

NOUVELLES DATES : 8-11 SEPTEMBRE 2021 
PLAN A: TALLINN SEPT 2021   /   PLAN B: DIGITAL SEPT 2021 

 

 

Tallinn, Mars 2021, 
À l’attention de tous les membres de l’EHHF, 
 

Chers collègues, chers amis,  
 

Avant toute chose, et étant données les circonstances qui nous ont éloigné tout ce temps, j’espère 
que cette lettre vous trouvera tous en bonne forme et en bonne santé. Une pensée chaleureuse 
également, pour vos équipes et pour l’ensemble des personnes ayant conservé notre secteur à flot. 
Nous leur adressons notre gratitude, et nos espoirs pour un avenir meilleur.  
Il y a un an, la troika que je représente ici a dû prendre une décision : il nous a fallu reporter la 15e 
édition à l’année suivante. Initialement prévue à Tallinn en 2020, nous souhaitions tous vous réunir 
en Mai 2021. Cette décision n’a pas été simple. Malgré les efforts fournis et les solutions digitales 
déployées en 2020, l’EHHF demeure très profondément caractérisée par cette occasion unique que 
nous avons de nous retrouver chaque année dans un lieu différent, et toujours étonnant ; par cette 
opportunité de vivre ensemble le patrimoine culturel et d’échanger les pratiques et savoirs qui nous 
permettent d’en assurer la bonne conservation, à travers l’Europe entière.  
Durant les dernières semaines, notre comité directeur a suivi de près le développement de la 
situation sanitaire en Europe, afin de partager avec vous une décision claire, le plus rapidement 
possible. Malheureusement, notre ambition de pouvoir organiser une véritable réunion annuelle au 
printemps a dû être remise en question. Notre nouvelle priorité se porte désormais sur Septembre, 
et sur l’idée de pouvoir nous réunir à Tallinn à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
Si les restrictions sanitaires étaient maintenues, le Conseil National Estonien du Patrimoine s’engage 
à organiser un forum digital et innovant, avant de passer la main et la présidence au prochain hôte 
de l’EHHF. La 16e édition doit toujours se dérouler en Écosse, en Mai 2022.  
Jusqu’à ce que nous puissions vous confirmer nos plans définitifs pour Septembre, nous encoura-
geons bien sûr toutes les administrations membres à continuer d’échanger informations, expériences 
et initiatives. Le nouveau www.ehhf.eu/fr a été conçu pour vous accompagner en ce sens.  
Soyez assurés que le Conseil Estonien et le Secrétariat Permanent de l’EHHF demeurent à votre 
entière disposition, 
 

Bien sincèrement,  

   Mr. Siim Raie, Director General 
   Estonian National Heritage Board 


