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ANNEXE 1     : Conseil de l'Europe

Courte présentation du fonctionnement du Conseil de l'Europe

Le  Conseil  de  l'Europe  est  l'organisation  de  ce  qu'on  appelle  « la  Grande  Europe »  et

regroupe aujourd'hui 47 Etats membres1, dont les 28 pays de l'Union Européenne. Le pré-requis

principal  de  l'adhésion  à  cette  institution  européenne  fondée  en  1949  est  la  signature  de  la

Convention européenne des Droits de l'homme, texte visant à protéger les droits de l'homme, la

démocratie et l’État de droit. Le Conseil de l'Europe se pose en effet comme le défenseur et le

garant de ces trois valeurs en Europe.

L'organisation et le fonctionnement de cette grande institution européenne basée depuis sa

création  à  Strasbourg  ont  évolué  dans  le  temps,  certains  de  ses  organes  sont  restés  stables  et

dessinent,  aujourd'hui comme hier,  les instances de représentation et  de décision du Conseil  de

l'Europe. Sur le site de l'institution, ils sont présentés2 de la manière suivante :

Le Secrétaire Général  est « élu pour cinq ans par l'Assemblée parlementaire à la tête de

l'Organisation. Il est responsable de la planification stratégique, de l'orientation du programme

d'activités et du budget du Conseil de l'Europe. Il dirige et représente l'Organisation. La Secrétaire

Générale  Adjointe  est  également  élue  par  l'Assemblée  parlementaire  pour  cinq  ans,  lors  d'un

scrutin distinct. »

Le Comité des Ministres est l'organe décisionnaire du Conseil de l'Europe. « Il est composé

des  Ministres  des  Affaires  étrangères  des  Etats  membres  ou  leurs  représentants  permanents  à

Strasbourg. Il détermine la politique de l'Organisation et approuve son budget et son programme

d'activité. ».  Si  les  Ministres  se  réunissent  lors  de  « sessions  annuelles  […]  portant  sur  la

coopération  européenne  et  sur  des  questions  de  nature  politique »3,  ce  sont  les  Délégués  des

Ministres,  agissant  au nom des Ministres,  qui « assurent la plupart des activités de routine du

Comité des Ministres »4.

L'Assemblée  Parlementaire  réunit  les  parlementaires  des  Etats  membres  –  à  l'heure

actuelle,  318  parlementaires  issus  des  47  Etats  membres.  « Elle  élit  le  Secrétaire  Général,  le

Commissaire aux droits de l'homme et les juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle

1
Les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe en 2014 sont : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaidjan, Belgique, Bosnie-
Herzégovine,  Bulgarie,  Chypre,  Croatie,  Danemark,  Espagne,  Estonie,  Finlande,  France,  Géorgie,  Grèce,  Hongrie,  Irlande,  Islande,  Italie,
Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monaco, Monténégro,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine

2 http://www.coe.int/fr/web/about-us/structure, consulté le 11/12/2014

3 http://www.coe.int/t/cm/aboutCM_fr.asp, consulté le 08/01/2015

4 http://www.coe.int/t/cm/aboutCM_fr.asp, consulté le 08/01/2015
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offre un forum démocratique de débats et observe les élections. Ses commissions jouent un rôle

important dans l'examen des questions d'actualité. »

Le  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux « est chargé de renforcer la démocratie

locale  et  régionale. »  A  l'heure  actuelle,  il  compte  636  élus  représentant  plus  de  200.000

collectivités territoriales.

La  Cour  européenne  des  Droits  de  l'Homme  est  « l'organe  judiciaire  permanent

garantissant à tous les Européens les droits inscrits dans la Convention européenne des droits de

l'homme. […] Les 47 pays membres du Conseil de l'Europe sont parties à la Convention. »

Le Commissaire aux droits de l'homme « se penche et attire l'attention sur les violations

des droits de l'homme en toute indépendance. »

La Conférence des OING ou Organisations Non Gouvernementales est composée d'environ

400 organisations. « Elle crée un lien vital entre les représentants politiques et les citoyens, et fait

entendre la voix de la société civile au Conseil. »

Dans l'article  17 du Statut  du Comité des  Ministres,  il  est  indiqué que « le  Comité  des

Ministres  peut  constituer,  à  toutes  fins  qu'il  jugera désirables,  des  comités  ou commissions  de

caractère facultatif ou technique. » et c'est donc sur cette base qu'il a constitué un certain nombre

des comités que nous allons citer et dont le mandat est régulièrement renégocié et voté.

Au  sein  de  ces  organes  dits  secondaires  ou  subsidiaires,  ce  qui  nous  intéresse

particulièrement dans le cas des Itinéraires Culturels Européens, sont les comités d'experts. Ces

comités sont composés de fonctionnaires nationaux spécialisés dans un secteur particulier et donc

considérés comme experts dans leur domaine. Il existe deux types de comités d'experts : les comités

directeurs et les comités ad hoc.

Les comités directeurs ont un caractère permanent, même s'ils évoluent dans le temps, et

couvrent  un  grand  secteur  d'activité  du  Conseil  de  l'Europe.  En  ce  qui  concerne  les  instances

concernées par les Itinéraires Culturels Européens, il en va ainsi de l'actuel Comité Directeur de la

Culture, du Patrimoine et du Paysage (CDCPP), qui remplace les anciens Comité Directeur de la

Culture (CDCULT) et Comité Directeur du Patrimoine culturel et du Paysage (CDPATEP), ayant

eux même fait suite au Conseil de la Coopération Culturelle (CDCC) et au Comité Directeur du

Patrimoine (CDPAT), ou de manière plus ancienne au Comité Directeur pour les Politiques urbaines

et le Patrimoine architectural (CDUP). Ces acronymes se retrouvent donc régulièrement dans les

intitulés des documents administratifs relatifs aux Itinéraires. Chaque comité est chargé de proposer

les grandes lignes de la politique à suivre dans son secteur d'activité. Ils peuvent créer et fixer le

mandat de Comité d'experts  dont ils sont chargés de superviser les activités. C'est ainsi que de
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nombreux Comité d'experts ont pu être créés dans l'histoire du Programme des Itinéraires Culturels,

faisant appel à différents experts dans différents domaines touchés l'évolution des projets du Conseil

de l'Europe en ce qui concernait les Itinéraires Culturels Européens.

Enfin,  dans  les  documents  institutionnels  et  administratifs  sont  aussi  mentionnés  des

« Groupes de Rapporteurs » (GR) et des « Groupes de Travail » (GT). Les Groupes de Rapporteurs

existent  depuis  1985 et  sont  constitués  des  Délégués  des  Ministres,  ou,  plus  souvent,  de  leurs

suppléants, et de membres du Secrétariat. Ils sont chargés de préparer les réunions des Délégués.

Les  Groupes de Travail,  quant à eux,  « sont  établis  de façon ad hoc afin de traiter des sujets

spécifiques  sur  une  durée  limitée »5.  Ainsi,  dans  le  cas  des  Itinéraires  Culturels,  de  nombreux

documents ont été produits par le GR-C et le GT-Routes.

5 http://www.coe.int/t/cm/aboutCM_fr.asp, consulté le 08/01/2015
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Déclaration de Saint-Jacques de Compostelle – 23 octobre 1987

Le sens de l'humain dans la société, les idées de liberté et de justice et la confiance dans le progrès

sont  des   principes  qui  historiquement  ont  forgé  les  différentes  cultures  qui  créent  I'identité

européenne.

Cette identité culturelle est, aujourd'hui comme hier, le fruit de l'existence d'un espace européen

chargé de la mémoire collective et parcouru de chemins qui surmontent les distances, les frontières

et les incompréhensions.

Le  Conseil  de  l'Europe  propose  aujourd'hui  la  revitalisation  de  l'un  de  ces  chemins,  celui  qui

conduisait à Saint-Jacques de Compostelle. Ce chemin, hautement symbolique dans le processus de

construction européenne, servira de référence et d'exemple pour des actions futures.

Pour cela, nous faisons appel aux autorités, institutions et citoyens pour :

1. Poursuivre le travail d'identification des chemins de Saint-Jacques sur l'ensemble du territoire

européen ;

2.  Etablir  un  système  de  signalisation  des  principaux  points  de  l'itinéraire  par  l'utilisation  de

l'emblème proposé par le Conseil de l'Europe ;

3. Développer une action cordonnée de restauration et de mise en valeur du patrimoine architectural

et naturel situé à proximité de ces chemins ;

4.  Lancer  des  programmes  d'animation  culturelle  afin  de  redécouvrir  le  patrimoine  historique,

littéraire, musical et artistique créé par les pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle ;

5. Promouvoir l'établissement d'échanges permanents entre les villes et les régions situées le long de

ces chemins ;

6.  Stimuler,  dans le  cadre de ces échanges,  la  création artistique culturelle contemporaine pour

rénover cette tradition et témoigner des valeurs intemporelles de l'identité culturelle européenne.

Que la foi qui a animé les pèlerins tout au long de l'histoire et qui les a réunis en une aspiration

commune, par-delà les différences et les intérêts nationaux, nous inspire aujourd'hui nous aussi et

tout particulièrement les jeunes à parcourir ces chemins pour construire une société fondée sur la

tolérance, le respect d'autrui, la liberté et la solidarité.
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Doc. 5196 du 28 mars 1984 - Rapport sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur

les autres itinéraires européens de pèlerinage

II. Exposé des motifs

par M. Günther MÜLLER

Introduction

L'origine  du  présent  rapport  réside  dans  l'intérêt  suscité  durant  l'année  du  jubilé  1982  par  le

pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. A cette occasion, l'Association espagnole  Amigos de

los Pazos  (Les amis des châteaux) a adressé au Conseil de l'Europe un appel demandant que le

chemin de pèlerinage soit spécifiquement désigné comme « bien culturel européen commun » (voir

annexe).  Cet  appel  a  reçu  l'appui  de  membres  des  Cortes,  de  collectivités  locales  et  de

parlementaires, du ministre espagnol de la Culture, de l'archevêque de Saint-Jacques et de divers

organes religieux et laïcs, dont Hispania Nostra ; il était accompagné d'une pétition portant plus de

300 signatures.

Il convient de mentionner aussi un certain nombre d'autres initiatives, et notamment les réunions du

Centre européen d'études compostellanes tenues à Saint-Jacques en novembre 1982 à l'occasion de

la visite du Pape Jean-Paul II, et à Paris en janvier 1983, au cours desquelles a été avancée l'idée

d'une association européenne des sociétés nationales s'occupant du pèlerinage, qui solliciterait le

statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe. En 1983, le maire de Saint-Jacques a lancé une

série de réunions culturelles populaires, O camino de Santiago, et a demandé le soutien du Conseil

de l'Europe et des Communautés européennes.Un vaste programme d'activités a été mis au point

pour 1984 par la Société française des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle.  En 1985, qui est

l'Année européenne de la musique, deux réalisations au moins auront trait au pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle :  un  concours  de  monographies  sur  le  sujet  « Musique  et  chansons  et

iconographies musicales sur les chemins européens de Saint-Jacques-de-Compostelle » organisé par

le  Centro de Coopracion Cultural Europea e Intercontinental  de Madrid ; et la construction d'un

grand orgue à Plaisance, près du chemin du pèlerinage, dans le Gers (France) auquel est consacré un

film du Conseil de l'Europe.

Ceci étant, la commission de la culture et de l'éducation a décidé de reprendre la proposition de

recommandation, Doc. 4908, relative au Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, présentée par

M. Munoz Peirats et plusieurs de ses collègues, en élargissant le sujet pour y inclure d'autres routes

de pèlerinage européennes. La commission entend encourager le soutien des initiatives prises dans
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le contexte du Chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi souligner l'intérêt

général que présentent les routes de pèlerinage pour la coopération culturelle européenne. A cet

égard, il importe de mentionner aussi l'exposition organisée à Munich sur le thème « Le pèlerinage

ne connaît pas de frontières ». Il faut espérer que les organismes de voyage et autres organismes

culturels encourageront le renouveau de cette forme de tourisme culturel et contribueront à la mise

en place de l'infrastructure nécessaire. L'occasion de donner suite à cette idée sera peut-être fournie

par le séminaire sur les stages de formation consacrés aux itinéraires touristiques culturels prévus

par le Centre universitaire européen pour les biens culturels de Ravello.

1. Le pèlerinage, son histoire, ses motivations

Le  pèlerinage,  pratique  de  dévotion  consistant  à  se  rendre  collectivement  ou,  moins  souvent,

individuellement, à des endroits sacrés pour y accomplir des actes de religion, a toujours existé dès

la plus haute antiquité et dans la plupart des religions où souvent il a été élevé à la dignité d'un

sacrement.

Les textes d'Hérodote nous apprennent que dans l'ancienne Egypte, un pèlerinage très important se

faisait sur le Nil pour se rendre à Bulsasti au temple de la déesse Seket ; dans l'ancienne Grèce, les

tombeaux des héros fameux ont été tous des buts de pèlerinage. Toujours en Grèce, l'on se rendait

dans des endroits comme Epidaure pour des raisons de santé, tandis que des lieux comme Delphes,

Eleusine  ou  Olympie  faisaient  tous  les  quatre  ans  l'objet  de  grands  rassemblements  au  cours

desquels se célébraient des fêtes religieuses et des jeux.

Bien que sortant du cadre européen, il est intéressant de rappeler le pèlerinage à La Mecque que tout

fidèle islamique se doit de faire une fois dans sa vie.

L'objet du pèlerinage est un lieu sanctifié par la présence d'une divinité, par les reliques d'un défunt,

qu'il s'agisse d'un héros ou d'un saint, par un événement exceptionnel qui s'y est déroulé.

Le pèlerinage veut symboliser la condition humaine où, par un long cheminement, la route qui

conduit au lieu sacré et qui symbolise la vie terrestre, on accède au but qui préfigure le Ciel.

Déjà ce symbole attaché à la pratique du pèlerinage laisse imaginer l'importance, non seulement du

lieu de pèlerinage, mais également et parfois surtout du chemin. Il est intéressant de noter que deux

tiers  des  centaines  de  milliers  de  pèlerins  qui  se  rendent  à  Fatima  pour  fêter  le  13  mai  (date

anniversaire de l'apparition de la Vierge) y viennent à pied. C'est dire l'importance que revêt ce

cheminement et ses difficultés dans la pratique du pèlerinage.

Parmi les manifestations de dévotion, le pèlerinage est peut-être celle à laquelle l'homme est le plus

attaché. En effet, l'époque médiévale connaissait à peine plus de pèlerins que de notre temps, où les

foules se pressent à Lourdes, Fatima, Saint-Jacques ou Loreto. Cela est en partie dû au fait que,
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comme dans la plupart des manifestations, toutes les facultés visuelles, émotionnelles, auditives et

motrices de l'individu sont mises en jeu et se trouvent intensifiées du fait justement qu'elles sont

exercées collectivement. D'autre part, le sentiment d'appartenance à une collectivité – facteur déjà

très  important  de l'émotion religieuse – est  exalté parce que les pèlerins parcourent  les  mêmes

itinéraires, poursuivent un même but, accomplissent un même rituel.

De plus – et cela est particulièrement valable pour des religions universelles telles que la religion

catholique – la rencontre le long des mêmes routes et dans un même centre religieux, de gens de

race, d'origine géographique, de cultures différentes, a contribué au développement d'un sens d'unité

sociale au-delà des barrières de race et de nationalité.

Mais si  la  motivation religieuse d'un pèlerinage est  très importante  on ne peut  négliger  l'attrait

touristique dont souvent elle était accompagnée. En effet, entreprendre un voyage, même pieux,

constituait souvent une évasion et  était entrepris avec enthousiasme, surtout par des groupes de

personnes qui n'avaient que très rarement  l'occasion de voyager  et  de quitter  leur cadre de vie

habituel.

Le pèlerinage était alors agrémenté par les attraits que, le long de la route, pouvaient offrir les villes

étapes, les relais, les points d'accueil.

C'est  ainsi  que  s'est  développée  une  efficace  infrastructure  d'accueil  où  auberges,  institutions

religieuses ou laïques, villes tout entières se mettaient au service des pèlerins.

Ces  mouvements  de  personnes,  non  seulement  augmentaient  la  connaissance  mutuelle  des

personnes  qui  voyageaient,  mais  contribuaient  à  donner  un  certain  éclat  aux  villes,  buts  de

pèlerinage ou qui se trouvaient le long des routes. Éclat d'ailleurs parfois tellement important que

ces villes étapes sont devenues elles-mêmes buts de pèlerinage.

2. Routes et principaux lieux de pèlerinage

Dans l'histoire de l'Occident chrétien,  trois  lieux de pèlerinage sont principalement importants :

Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le déplacement vers ces endroits se faisait selon de grands axes qui traversaient toute la grande

Europe en drainant des multitudes de personnes le long d'itinéraires fixés à leur intention. C'est ainsi

que des chemins vers la Terre sainte passaient pas Chypre et par Malte ; que de nombreuses routes

venant du Nord ou de l'Est de l'Europe se croisaient dans le Midi de la France ou le Nord de l'Italie

pour prendre alors la direction de la péninsule ibérique ou du Sud de l'Italie. Ces mouvements de

masse devenant de plus en plus connus, et de plus en plus fréquents, ont donné lieu à un réseau de

routes d'un densité considérable. C'est un véritable espace de communication qui s'est créé, espace

où petit à petit se sont élevés des monuments religieux et laïcs, où d'autres lieux de pèlerinage ont
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pris de l'essor faisant ainsi de ces routes, à l'origine unidirectionnelles, des routes où des pèlerins se

rendant  à  Saint-Jacques  pouvaient  croiser,  non  seulement  ceux  qui  revenaient  de  Galice,  mais

également ceux du Sud ou de l'Est de la France se rendant à Chartes.

Dans presque tous les pays d'Europe on trouve des lieux saints, objets de pèlerinage dont on peut

énumérer quelques exemples :

- Terre sainte : tous les lieux saints,

- Italie : Rome, Loreto (Notre-Dame), Turin (le Saint Suaire), Assise (tombeau de saint François),

Padoue (tombeau de saint  Antoine).  Plus  récemment :  San Giovanni  Rotondo (Padre Pio),  San

Damiano (province de Piacenza),

-  Espagne :  Saint-Jacques-de-Compostelle,  Notre-Dame  de  Montserrat,  Notre-Dame  du  Pilar

(Saragosse),

-  France :  Chartres  (sanctuaire  de la  Vierge),  Mont-Saint-Michel,  Tours (Saint-Martin),  Saintes-

Maries-de-la-Mer,

- République Fédérale d'Allemagne : Aix-la-Chapelle (reliques du Christ, de la Vierge, et de saint

Jean-Baptiste), Cologne (reliques des trois rois mages),

- Angleterre : Canterbury, Walsingham (sanctuaire de la Vierge),

- Irlande : Downpatrick (reliques de saint Patrick, sainte Brigitte, sainte Colombe),

- Suisse : Einsiedeln (sanctuaire de la Vierge),

- Pologne : Czestochowa (sanctuaire de la Vierge),

- Norvège : Trondheim (tombe du roi Olaf).

Le long des  routes reliant  les  différentes  villes,  le  développement  de la  littérature et  de l'art  –

principalement l'architecture – a été exceptionnel.

Lors de l'essor de la pratique du pèlerinage en Europe, c'est-à-dire vers la fin du premier millénaire,

surgissent le long des routes des établissements d'hospitalité caritative pour devenir – dès le début

du douzième siècle – des établissements tenus par des professionnels dont la fonction n'est plus

caritative. C'est ainsi que, grâce au pèlerinage, s'est créé un réseau hôtelier efficace, constitué de

véritables auberges, en sens moderne du terme.

C'est toujours à cette époque et grâce à l'intensification de la pratique du pèlerinage que, le long des

routes,  des  institutions  religieuses  voient  le  jour :  des  abbayes  bénédictines,  clunisiennes,

augustines, cisterciennes ; des sanctuaires, des églises, des chapelles.

C'est à l'époque des grands pèlerinages que vit le jour, à Paris, le couvent des Jacobins dont le nom

a même marqué la Révolution française.

La  littérature  médiévale  est  née  et  s'est  développé  dans  le  cadre  de  ces  grandes  migrations

religieuses :  la  chanson de geste,  les œuvres de trouvères,  des troubadours,  etc.,  les chants des
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pèlerins ont tous enrichis les littératures nationales du Moyen-Age.

3. Saint-Jacques-de-Compostelle

1. Historique

Depuis le neuvième siècle, période au cours de laquelle les restes de l'apôtre saint Jacques auraient

été miraculeusement découverts grâce à une étoile apparue au-dessus du campus stellae (le champs

de l'étoile), Saint-Jacques-de-Compostelle est un des hauts lieux du pèlerinage chrétien.

En 829, l'évêque Teodomiro, avec l'appui du roi Alphonse II des Asturies, fait bâtir une église en

l'honneur de saint Jacques sur le lieu présumé de son tombeau. A partir de cette date, la dynastie

espagnole considère le  saint  comme protecteur  de l'Espagne face aux envahisseurs  musulmans.

Quelques années plus tard, la famille royale de Castille s'unit par un mariage à celle de Bourgogne,

protectrice  des  moines  de  Cluny.  C'est  sous  l'influence  de  ces  derniers,  répandus  dans  toute

l'Europe, que le pèlerinage à Compostelle devient universel.

Les pèlerins étaient très nombreux, comme en témoigne le rapport suivant, qui date du seizième

siècle,  d'un ambassadeur  musulman à son maître :  « La foule des pèlerins  chrétiens qui  vont  à

Compostelle et en reviennent est si importante qu'il s'en faut de peu qu'elle ne bouche le chemin de

l'ouest. »  Des chroniqueurs  maures  rapportent  que les  croyants  venaient  parfois  de régions très

lointaines – même des bords de la mer Rouge et de Numidie – pour se recueillir sur la tombe de

l'apôtre. La pape Sixte IV élève le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle au rang de ceux de

Jérusalem et de Rome. Et Dante, dans sa Vita Nuova, entend par pèlerin au sens strict uniquement

celui qui se rend en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et en revient. Dès 844, l'écrivain

mahométan Ibn Dihya fait mention de pèlerins normands et, au cours des siècles suivants, tous les

Européens qui se respectent – qu'il s'agisse d'Anglais, de Français ou de sujets du Saint-Empire

romain germanique – font le pèlerinage de Saint-Jacques.  Nous savons par exemple que 1 700

pèlerins anglais partis de Plymouth accostèrent à Bordeaux pendant la seule année 1445, pour, de là,

se rendre à pied à Compostelle.

2. Routes

S'ouvrent alors les « Chemins de Saint-Jacques », jalonnés de basiliques, d'auberges, de couvents,

de prieurés, etc. Quatre voies principales traversaient la France en direction de Saint-Jacques.

i. Via Tolosana

En provenance d'Italie, cette voie menait à Arles et, en passant par Montpellier, se dirigeait vers

Toulouse, Lescar et le Somport.
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ii. Via Podiensis

Cet itinéraire était emprunté par les pèlerins qui venaient d'Allemagne, de Suisse, de toute la région

rhénane. En France, elle passait par Le Puy, Conques et Moissac.

iii. Via Turonensis

En partant d'Orléans, cette route passait par Tours, Poitiers, Bordeaux, Belin et Sorde.

iv. Voie limousine

Cette route partait de Vézelay et passait par Saint-Léonard et Périgueux.

Quant aux routes les plus importantes qui traversaient toute l'Europe pour aboutir à Paris et, de là,

se dirigeaient vers Saint-Jacques, elles étaient au nombre de quatre et étaient concentrées dans le

Nord de la France :

- Une première route venait d'Utrecht : c'était la route de pèlerinage du Nord par excellence : le long

de  son  itinéraire  se  trouvaient  abbayes,  prieurés,  hospices,  sanctuaires  et  confréries  de  Saint-

Jacques. Rejoignant la  Via Turonensis, elle reliait les régions les plus lointaines des Pays-Bas à

Saint-Jacques-de-Compostelle ;

- Une deuxième route importante était celle des pèlerins de l'Est.  Elle partait d'Aix-la-Chapelle,

passait par Liège et Namur et, de là, se dirigeait vers Saint-Quentin où s'opérait la jonction avec la

route Utrecht-Paris ;

- La troisième route principale venait de Cologne et d'Aix-la-Chapelle. Elle traversait Maestricht et

Louvain et, à Bruxelles, se greffait sur la route Utrecht-Paris ;

- la quatrième route acheminait les pèlerins, anglais pour la plupart, qui arrivaient à Boulogne par la

mer. De là, les pèlerins arrivaient à Paris, après être passés par Etaples, Abbeville, Amiens, Breteuil.

3. Saint-Jacques aujourd'hui

Encore  aujourd'hui  Saint-Jacques-de-Compostelle  exerce  un  rayonnement  considérable  tant  en

Espagne  que  dans  toute  l'Europe.  Mais  Saint-Jacques  et  les  routes  qui  y  aboutissent  de  toute

l'Europe suscitent également un intérêt exceptionnel.

Dans plusieurs pays d'Europe se sont constituées des sociétés compostellanes qui consacrent leurs

travaux à l'étude des routes,  des monuments,  de la  littérature et  du rayonnement de ce lieu de

pèlerinage.

En Espagne, il existe des ouvrages très complets qui recensent les biens se trouvant sur les routes
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d'Espagne, de France et d'Angleterre ; des études ont été faites sur l'influence du pèlerinage jacobite

et toutes ses retombées sur la littérature et la musique.

Toutes ces sociétés d'étude poursuivent le même but : celui d'étudier, de mettre en valeur et de faire

connaître le patrimoine culturel, dans toutes ses composantes, que constituent Saint-Jacques et les

routes  de  pèlerinage.  Malheureusement,  avec  le  temps,  plusieurs  itinéraires  ont  été  détournés,

certaines  bâtisses  laissées  à  l'abandon.  Par  conséquent,  dans  leurs  travaux,  presque  toutes  les

sociétés  compostellanes  soulignent  la  nécessité  d'entreprendre  des  actions  en  faveur  de  la

conservation et la promotion de ce patrimoine.

4. Intérêt d'une éventuelle action au niveau européen

L'importance que constituent pour le patrimoine européen les routes de pèlerinage est indéniable.

Elles témoignent d'un mouvement d'idées, d'un développement interculturel considérable et d'une

importance historique exceptionnelle.

Le cas de Saint-Jacques est le plus connu, du moins en Europe ; beaucoup a déjà été fait au niveau

national dans quelques-uns des pays concernés. L'expérience de ces pays et la mise en œuvre d'une

coopération au niveau européen pourraient utilement servir à des actions semblables à entreprendre

dans le but de faire connaître d'autres lieux et d'autres routes de pèlerinage.

Une action européenne devrait avant tout viser à la coordination des actions entreprises au niveau

national. Pour ce faire, le Conseil de l'Europe pourrait attribuer un emblème spécial aux villes et

aux institutions se trouvant le long d'une des routes de Saint-Jacques et se distinguant par l'action

entreprise dans la conservation et la promotion du patrimoine (architecturale, littéraire, musicale,

historique, etc.).

D'autre part, il serait intéressant que les pays concernés par les routes de pèlerinage engagent une

action concertée auprès de l'UNESCO afin que Saint-Jacques et ses routes soient repris dans le

répertoire des biens culturels établi par l'UNESCO.

Le ministère espagnol du Tourisme a publié,  à l'occasion de l'Année sainte à Saint-Jacques,  un

guide de pèlerins très complet. Ce guide concerne exclusivement les routes qui, de toute l'Espagne,

conduisaient vers Saint-Jacques. Tous les édifices, les abbayes, les églises, les particularités sont

répertoriés ainsi que les hôtels et les spécialités gastronomiques (Guia del Pelegrino en el Camino

de Santiago, Secretaria de Estado de Turismo, 1982).

Afin d'encourager un tourisme culturel, il serait intéressant, en collaboration avec une organisation

européenne de tourisme ou une maison d'édition spécialisée, de promouvoir un guide pour toute

l'Europe.

D'autre  part,  le  succès  d'une  action  concertée  ne  peut  se  limiter  aux niveaux  nationaux.  Il  est
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indispensable  que  les  autorités  locales  et  régionales  se  sentent  concernées.  Pour  ce  faire,  la

Conférence permanente des pouvoirs locaux et  régionaux de l'Europe pourrait  jouer un rôle  de

stimulation important. Dans le cadre de ses travaux, elle pourrait organiser des rencontres de villes

se trouvant sur les chemins de pèlerinage et stimuler ainsi des actions concertées.
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Recommandation 987 adoptée par la Commission Permanente le 28 juin 1984 « relative aux

itinéraires européens de pèlerinage »

L'Assemblée,

1. Ayant pris acte du rapport de sa commission de la culture et de l'éducation sur le chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle et autres itinéraires européens de pèlerinage (Doc. 5196) ;

2. Consciente du rôle que ces itinéraires ont joué dans le développement de certaines villes, dans la

création  d'institutions  religieuses  et  laïques  et,  en  un  mot,  dans  la  création  d'une  véritable

infrastructure pour le pèlerin ;

3. Soulignant l'importance du patrimoine architectural lié aux itinéraires de pèlerinage ;

4. Notant que les contacts religieux et culturels résultant de ce mouvement considérable de pèlerins

à  travers  toute  l'Europe  ont  constitué  une  première  étape  vers  l'interculturalisme  et  l'unité

européenne ;

5. Reconnaissant l'importance historique particulière du chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-

Compostelle, et relevant l'existence, dans plusieurs pays, d'associations qui s'attachent à mieux faire

connaître les itinéraires de pèlerinage,

6. Recommande au Comité des Ministres, en s'inspirant de l'exemple du chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle comme point de départ d'une action relative à d'autres itinéraires de pèlerinage :

i. d'encourager une coopération entre les Etats membres destinée à préserver conjointement

les  itinéraires internationaux de pèlerinage -  par  exemple une action concertée en vue de faire

figurer  les  itinéraires  les  plus  significatifs  et  leurs  monuments  sur  le  Répertoire  du  patrimoine

mondial de l'UNESCO ;

ii. de demander aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe d'encourager

les villes situées sur des routes de pèlerinage à coopérer à des activités communes portant sur la

conservation des édifices se trouvant sur ces itinéraires et de les faire mieux connaître, et d'associer

la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe à cette initiative ;

iii. de promouvoir le tourisme culturel le long de ces itinéraires en collaboration avec les

organisations européennes de tourisme ;
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iv. d'autoriser l'utilisation d'un emblème spécial du Conseil de l'Europe par les villes et par

d'autres institutions qui participent à la sauvegarde et à la promotion des itinéraires de pèlerinage.
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Résolution (98) 4 sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe

RÉSOLUTION (98) 4 

SUR LES ITINÉRAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L'EUROPE 

(adoptée par le Comité des Ministres le 17 mars 1998, lors de la 623e réunion des Délégués des

Ministres)

Le Comité des Ministres, vu l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Considérant que l'objectif du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres et que cet objectif peut être poursuivi par une action commune dans le domaine culturel ; 

Considérant que l'un des principaux objectifs de la coopération culturelle européenne consiste à

promouvoir l'identité européenne dans son unité et ses diversités; 

Considérant que la mise en évidence des influences, échanges et évolutions qui ont formé l'identité

européenne facilite la prise de conscience d'une citoyenneté européenne fondée sur le partage de

valeurs communes ; 

Considérant qu'il est essentiel que les jeunes générations prennent conscience d'une identité et d'une

citoyenneté européennes, et des valeurs communes qui sont à leur base ; 

Considérant  que,  pour  identifier  les  valeurs  communes,  il  faut  favoriser  la  compréhension  de

l'histoire européenne en s'appuyant sur son patrimoine matériel, immatériel et naturel, de manière à

faire apparaître les liens qui unissent les différentes cultures et les différents territoires en Europe ; 

Notant  que  l'identification  des  valeurs  européennes  et  du  patrimoine  culturel  commun  peut  se

concrétiser  autour  d'itinéraires  culturels  retraçant  l'histoire  des  peuples,  des  migrations,  et  la

diffusion  des  grands  courants  européens  philosophiques,  religieux,  culturels,  artistiques,

scientifiques, techniques et commerciaux ; 

Constatant que de tels itinéraires se prêtent à des projets européens de coopération à long terme

dans les domaines de la recherche, de la valorisation patrimoniale, de la culture et des arts, des

échanges culturels et éducatifs des jeunes, du tourisme culturel en Europe et du développement

culturel durable ; 

Considérant que cette coopération mobilise et rapproche un grand nombre d'acteurs, d'organismes,

d'institutions et de structures en Europe, et contribue ainsi à la construction européenne ; 

Considérant qu'afin de maximiser les bénéfices de cette coopération, qui nécessite des ressources

humaines et financières considérables, il convient d'établir un cadre de coopération formel ; 

Considérant  qu'un  tel  cadre  permet  la  poursuite  d'objectifs  communs  et  garantit  la  qualité  des

initiatives; 
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Adopte le règlement annexé à la présente résolution comme cadre formel de coopération pour le

Programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. 

Annexe à la Résolution (98) 4 

Règlement 

Le présent règlement doit être considéré comme un cadre formel dans lequel devra se réaliser le

programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Les itinéraires s'organisent autour d'un

thème qui, pour faire partie du programme, doit répondre à une série de critères énumérés à la partie

I. Chaque thème se réalise à travers une série de projets de coopération. Le règlement énumère dans

la partie II les domaines prioritaires d'intervention pour de tels projets. Les initiateurs de projets

doivent se constituer en réseau pour mieux coopérer et assurer un partage d'expérience. Pour être

habilités, ces réseaux doivent répondre eux aussi à certains critères énumérés à la partie III. Les

trois  catégories  de mentions  décernées  par  le  Conseil  de  l'Europe aux itinéraires  culturels  sont

énumérées à la partie IV. 

I. Liste des critères pour l'éligibilité des thèmes 

Pour qu'un thème puisse être retenu comme faisant partie du programme des itinéraires culturels du

Conseil de l'Europe, il doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

1. le thème doit être représentatif des valeurs européennes et être commun à plusieurs pays d'Europe

; 

2.  le  thème doit  faire  l'objet  d'une  recherche  et  d'un  développement  effectués  par  des  groupes

d'experts pluridisciplinaires venant de différentes régions de l'Europe, afin d'illustrer ce thème par

des actions et des projets s'appuyant sur une argumentation commune ; 

3. le thème doit être représentatif de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européens, se référer

à  au  moins  un  des  trois  domaines  de  réflexion  générale  proposés  par  le  programme (peuples,

migrations, grands courants de civilisation) et contribuer à l'interprétation de la diversité de l'Europe

d'aujourd'hui ; 

4. le thème doit se prêter à des échanges culturels et éducatifs pour les jeunes, et donc répondre aux

réflexions et préoccupations du Conseil de l'Europe dans ces domaines ; 

5.  le  thème  doit  permettre  l'essor  d'initiatives  et  de  projets  exemplaires  et  innovants  dans  les

domaines du tourisme culturel et du développement durable ; 

6. le thème doit permettre la mise en œuvre de projets de coopération multilatérale à long terme

dans différents champs d'action (voir la liste des priorités d'intervention, partie II), et ce à travers la

constitution de réseaux pluridisciplinaires implantés dans plusieurs Etats membres du Conseil de
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l'Europe (voir la liste des critères pour les réseaux, partie III) ; 

II. Liste des priorités d'intervention 

Chaque  thème devra  donner  lieu  à  plusieurs  projets  de  coopération  multilatérale  à  long  terme

(critère  nº  6,  partie I)  ;  pour mieux répondre aux finalités  du programme,  des priorités  ont été

établies par le Conseil  de l'Europe dans cinq champs d'action se prêtant tout spécialement à la

réalisation de tels projets de coopération.

1. Coopération en matière de recherche et de développement 

Dans ce champ d'action, les projets doivent : 

-  jouer  un  rôle  fédérateur  autour  de  grands  thèmes  européens,  permettant  ainsi  de  réunir  des

connaissances dispersées; 

-  éclairer  la  manière  dont  ces  thèmes  sont  représentatifs  de  valeurs  européennes  partagées  par

plusieurs cultures européennes; 

- élucider la manière dont ces valeurs se sont déclinées et les diversités multiples dans lesquelles

elles se sont incarnées en Europe; 

- se prêter à une recherche et à une analyse interdisciplinaire au niveau tant théorique que pratique.

2. Valorisation de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européen 

Dans ce champ d'action, les projets doivent: 

- valoriser les patrimoines matériels et immatériels, expliquer leur signification historique et mettre

en évidence leurs correspondances dans les différents territoires européens; 

- prendre en compte et rendre exemplaires les chartes, conventions, recommandations et travaux du

Conseil  de  l'Europe,  de  l'Unesco  et  de  l'Icomos  concernant  la  restauration,  la  protection  et  la

valorisation du patrimoine; 

-  repérer  et  valoriser  des  espaces  patrimoniaux  européens  autres  que  les  monuments  et  sites

exploités habituellement par le tourisme habituel,  en particulier dans les territoires ruraux, mais

aussi dans les territoires industriels en voie de reconversion économique; 

- prendre en compte les patrimoines matériels et immatériels des minorités ethniques ou sociales en

Europe; 

- contribuer, dans le domaine de la formation, à sensibiliser les publics et les décideurs à la notion

complexe de l'idée de patrimoine, à l'exigence de sa protection dans un cadre de développement

durable et aux enjeux qu'elle représente pour l'avenir européen. 
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3. Echanges culturels et éducatifs des jeunes Européens 

Dans ce champ d'action, les projets doivent: 

-  prévoir  l'organisation des actions  de longue durée avec les mêmes groupes de jeunes afin  de

susciter  des  échanges  en  profondeur  visant  le  développement  de  la  notion  de  citoyenneté

européenne, enrichie de ses diversités; 

- favoriser les expériences personnelles et réelles par l'utilisation des lieux et les contacts; 

- favoriser le décloisonnement en organisant des échanges de jeunes ayant des cursus différents et

venant de milieux et de territoires européens différents; 

- constituer des actions pilotes avec un nombre limité de pays participants et se donner les moyens

d'une véritable évaluation afin de proposer des prototypes susceptibles de devenir des modèles de

référence. 

4. Pratique contemporaine de la culture et des arts 

Dans ce champ d'action, les projets doivent: 

- susciter une confrontation et un échange, dans une perspective pluridisciplinaire, entre les diverses

expressions et sensibilités culturelles et artistiques des différents pays d'Europe; 

- identifier, dans la pratique contemporaine de la culture et des arts, les pratiques les plus novatrices

en  termes  de  création,  et  les  confronter  à  l'héritage  des  savoir-faire,  qu'ils  appartiennent  aux

domaines des arts visuels, des arts de la scène, de l'artisanat de création, de l'architecture, de la

musique, des lettres, ou à toute autre forme d'expression culturelle; 

- susciter des actions portant sur le décloisonnement entre professionnels et non-professionnels, en

particulier dans les pratiques d'initiation des jeunes Européens; 

- aboutir à la constitution de réseaux entre les initiateurs de projets et leurs participants. 

5. Tourisme culturel et développement culturel durable 

Dans ce champ d'action, les projets doivent : 

- prendre en compte les identités locales, régionales, nationales, européennes ; 

- favoriser le dialogue entre culture urbaine et culture rurale, et entre territoires de l'Europe du Sud,

du Nord, de l'Est et de l'Ouest, entre espaces développés et espaces en difficulté; 

- ouvrir des possibilités de coopération entre l'Europe et d'autres continents à travers les affinités

spécifiques de certains territoires ; 

- prendre en charge, en matière de tourisme culturel, l'éducation des publics, la sensibilisation des

décideurs sur l'exigence de la protection du patrimoine dans un cadre de développement durable du

territoire et la diversification de l'offre autant que de la demande, visant ainsi à faire émerger un

18



tourisme de qualité de dimension européenne. 

III. Liste des critères pour les réseaux 

Les  initiateurs  des  projets  doivent  se  constituer  en  réseaux  pluridisciplinaires  implantés  dans

plusieurs  Etats  membres.  Ces  réseaux  doivent  faire  l'objet  d'une  habilitation  par  le  Conseil  de

l'Europe, selon une procédure d'instruction, et se soumettre régulièrement à une évaluation. 

1. Habilitation d'un réseau 

Pour être habilité, un réseau doit: 

- choisir un thème, ou un aspect d'un thème, faisant partie du programme des itinéraires culturels du

Conseil de l'Europe; 

- présenter un cadre de réflexion à partir de la recherche conduite autour du thème choisi et accepté

par les différents partenaires du réseau; 

- concerner plusieurs pays membres à travers tout ou partie de leur(s) projet(s), des actions de type

bilatéral n'étant pas exclues; 

- prévoir d'associer, autant que possible, au moins un des pays signataires récents de la Convention

culturelle européenne; 

- assurer la viabilité financière et organisationnelle des projets proposés; 

- s'être doté d'une structure juridique, soit sous forme d'association, soit sous forme de fédération

d'associations; 

- fonder son fonctionnement sur des principes démocratiques; 

- fournir tous les éléments nécessaires pour l'instruction de leur(s) projet(s) et pour l'évaluation de

leurs activités (voir sous points 2 et 3 ci-dessous). 

2. Instruction d'un projet de réseau 

Pour qu'un projet de réseau puisse être accepté, il sera soumis, après avis favorable des instances

gouvernementales compétentes, à une procédure d'instruction qui fera appel notamment aux critères

suivants: 

- le thème proposé doit correspondre aux critères d'éligibilité définis sous la partie I.1 ou

s'insérer dans un thème existant du programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe; 

- le projet de réseau doit : 

- proposer un programme d'ensemble et en préciser les objectifs, les méthodes, les partenaires, les

pays  participants  (actuels  et  présumés),  les  champs  d'actions  concernés  par  ces  projets  et  le

développement d'ensemble du programme à moyen et à long terme; 
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-  identifier,  dans  les  divers  Etats  membres,  les  principaux  initiateurs,  les  participants  et  autres

partenaires  potentiels  susceptibles  de  constituer  un  réseau  ;  indiquer,  le  cas  échéant  au  plan

international les autres organismes partenaires ; 

- identifier les territoires concernés par le projet ; 

- indiquer son plan de financement et de fonctionnement ; 

- joindre le(s) texte(s) fondamental(aux) de sa structure juridique. 

3. Évaluation des réseaux 

Pour  maintenir  leur  habilitation,  les  réseaux  doivent  soumettre,  tous  les  deux  ans,  un  rapport

permettant au Conseil de l'Europe: 

- d'une part, d'évaluer leurs actions afin de déterminer s'ils remplissent les critères de base (voir ci-

dessus, point 1); 

- d'autre part, de vérifier si la mise en œuvre de leurs projets correspond aux critères retenus pour le

développement d'un thème et de ses champs d'action (voir ci-dessus, parties I et II). 

IV. Liste des catégories d'itinéraires et des mentions y afférentes 

Les mentions décernées par le Conseil de l'Europe correspondent à trois catégories d'itinéraires :

1. Première catégorie 

Peuvent accéder à cette catégorie les propositions qui: 

- s'organisent autour d'un thème paneuropéen; 

- proposent autour de ce thème une diversité de projets dans différents territoires de l'Europe et

suscitent des coopérations, à long terme, dans plusieurs champs d'action; 

-  font  fonctionner  des  réseaux  actifs,  faisant  communiquer  régions  et  pays,  et  réunissent  des

compétences interdisciplinaires. 

La mention qui correspond à cette catégorie est : «Grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe».

Elle est décernée par le comité chargé du suivi des itinéraires culturels sur proposition du conseil

d'orientation. 

2. Deuxième catégorie 

Peuvent accéder à cette catégorie les propositions qui: 

- s'organisent autour d'un thème ayant une répercussion européenne limitée tant historiquement que

géographiquement; 

- développent des projets qui se rattachent à un ou plusieurs champs d'action; 
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- réunissent en réseaux les différents acteurs. 

La mention qui correspond à cette catégorie est : «Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe». Elle

est  décernée  par  le  comité  chargé  du  suivi  des  itinéraires  culturels  sur  proposition  du  conseil

d'orientation. 

3. Troisième catégorie 

Peuvent accéder à cette catégorie les projets qui: 

- se rattachent à un des thèmes des itinéraires (pan)européens du Conseil de l'Europe; 

- développent une initiative se rattachant à l'un des champs d'actions ; 

- ont un caractère événementiel ou ponctuel. 

La mention qui correspond à cette catégorie est : «Dans le cadre des itinéraires culturels européens

du Conseil  de l'Europe», précédant le nom de l'opération. Elle est  décernée par la Direction de

l'enseignement, de la culture et du sport. 
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Résolution (2007) 12 sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe

Résolution CM/Res(2007)12

sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 octobre 2007,

lors de la 1006e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, vu l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que l'objectif du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 

membres et que cet objectif peut être poursuivi par une action commune dans le domaine culturel ;

Considérant que les objectifs principaux de la coopération culturelle européenne consistent à 

promouvoir l'identité européenne dans son unité et sa diversité ; à préserver la diversité des cultures 

européennes ; à encourager le dialogue interculturel et à faciliter la prévention des conflits et la 

réconciliation ;

Considérant que la mise en évidence des influences, échanges et évolutions qui ont formé l'identité 

européenne facilite la prise de conscience d'une citoyenneté européenne fondée sur le partage de 

valeurs communes ;

Considérant qu'il est essentiel que les jeunes générations prennent conscience d'une identité et d'une

citoyenneté européennes, et des valeurs communes qui sont à leur base ;

Considérant que, pour promouvoir et rendre plus visibles ces valeurs communes, il faut favoriser la 

compréhension de l'histoire européenne en s'appuyant sur son patrimoine matériel, immatériel et 

naturel, de manière à faire apparaître les liens qui unissent les différentes cultures et les différents 

territoires en Europe ;

Notant que l'identification des valeurs européennes et du patrimoine culturel commun peut se 

concrétiser autour d'itinéraires culturels retraçant l'histoire des peuples, des migrations, et la 

diffusion des grands courants européens philosophiques, religieux, culturels, artistiques, 

scientifiques, techniques et commerciaux ;

Constatant que de tels itinéraires se prêtent à des projets européens de coopération à long terme 

dans les domaines de la recherche, de la valorisation patrimoniale, de la culture et des arts, des 

échanges culturels et éducatifs des jeunes, du tourisme culturel en Europe et du développement 

culturel durable ;

Considérant que cette coopération mobilise et rapproche un grand nombre d'acteurs, d'organismes, 

d'institutions et de structures en Europe, et contribue ainsi à la construction européenne ;

Considérant qu'afin d’apporter une aide intellectuelle et technique à cette coopération, qui nécessite 
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des ressources humaines et financières considérables, il convient d'établir un cadre opérationnel 

formel permettant la réaffirmation de valeurs fondamentales, l’évaluation qualitative et quantitative 

de la mise en œuvre, la formation des acteurs et une communication cohérente ; 

Considérant qu'un tel cadre permet la poursuite d'objectifs communs et garantit la qualité des 

initiatives prises,

Adopte la présente résolution qui annule et remplace la Résolution (98) 4 sur les itinéraires culturels

du Conseil de l’Europe du 17 mars 1998 ;

Adopte les règles de fonctionnement annexées à la présente résolution comme cadre formel 

opérationnel pour le programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. 

Annexe à la Résolution CM/Res(2007)12

Règles de fonctionnement

Les présentes Règles de fonctionnement doivent être considérées comme un cadre formel dans 

lequel devra se réaliser le programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Les itinéraires

s'organisent autour d'un thème qui, pour faire partie du programme, doit répondre à une série de 

critères énumérés à la partie I. 

Chaque thème ou sous thème se réalise à travers une série de projets de coopération. Les Règles de 

fonctionnement énumèrent dans la partie II les domaines prioritaires d'intervention pour de tels 

projets. Les initiateurs de projets doivent se constituer en réseau pour mieux coopérer et assurer un 

partage d'expérience. Pour être habilités, ces réseaux doivent répondre eux aussi à certains critères 

énumérés à la partie III. 

Lorsqu’un thème ou sous thème est approuvé par le comité responsable et que les actions de 

coopération qui lui sont liées sont entreprises par un réseau habilité, il peut recevoir la mention 

« Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » telle que présentée dans la partie IV.

I. Liste des critères d'éligibilité des thèmes

Les thèmes du programme des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe sont approuvés par le 

comité responsable du programme. Pour qu'un thème puisse être retenu comme faisant partie du 

programme des Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, il doit répondre à l'ensemble des critères

suivants : 

1. le thème doit être représentatif des valeurs européennes et être commun à plusieurs pays 

d'Europe ;
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2. le thème doit faire l'objet d'une recherche et d'un développement effectués par des groupes 

d'experts pluridisciplinaires venant de différentes régions de l'Europe, afin d'illustrer ce thème par 

des actions et des projets s'appuyant sur une argumentation commune ;

3. le thème doit être représentatif de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européens, se 

référer à au moins un des trois domaines de réflexion générale proposés par le programme (peuples,

migrations, grands courants de civilisation) et contribuer à l'interprétation de la diversité de l'Europe

d'aujourd'hui ;

4. le thème doit se prêter à des échanges culturels et éducatifs pour les jeunes, et donc répondre

aux réflexions et préoccupations du Conseil de l'Europe dans ces domaines ;

5. le thème doit permettre l'essor d'initiatives et de projets exemplaires et innovants dans les 

domaines du tourisme culturel et du développement durable ;

6 le thème doit permettre le développement de produits touristiques en partenariat avec des 

opérateurs touristiques, produits destinés à des publics variés, y compris les publics scolaires ;

7. le thème doit permettre la mise en œuvre de projets de coopération multilatérale à long 

terme dans différents champs d'action (voir la liste des priorités d'intervention, partie II), et ce à 

travers la constitution de réseaux pluridisciplinaires implantés dans plusieurs Etats membres du 

Conseil de l'Europe (voir la liste des critères pour les réseaux dans la partie III).

II. Liste des priorités d'action

Chaque thème devra donner lieu à plusieurs projets de coopération multilatérale à long terme 

(critère nº 7, partie I) ; pour mieux répondre aux finalités du programme, des priorités ont été 

établies par le Conseil de l'Europe dans cinq champs d'action se prêtant tout spécialement à la 

réalisation de tels projets de coopération.

1. Coopération en matière de recherche et de développement 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

– jouer un rôle fédérateur autour de grands thèmes européens, permettant ainsi de réunir des 

connaissances dispersées ;

– éclairer la manière dont ces thèmes sont représentatifs de valeurs européennes partagées par 

plusieurs cultures européennes ;

– illustrer la manière dont ces valeurs se sont déclinées et les diversités dans lesquelles elles se sont 

incarnées en Europe ;

– se prêter à une recherche et à une analyse interdisciplinaire au niveau tant théorique que pratique.
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2. Valorisation de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européen

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

– valoriser les patrimoines matériels et immatériels, expliquer leur signification historique et mettre 

en évidence leurs correspondances dans les différents territoires européens ;

– prendre en compte et promouvoir les chartes, conventions, recommandations et travaux du 

Conseil de l'Europe, de l'UNESCO et de l'ICOMOS concernant la restauration, la protection et la 

valorisation du patrimoine, le paysage et l’aménagement du territoire ;

– repérer et valoriser des espaces et des sites patrimoniaux européens autres que les monuments et 

sites exploités habituellement par le tourisme, en particulier dans les territoires ruraux, mais aussi 

dans les espaces industriels en voie de reconversion économique ;

– prendre en compte les patrimoines matériels et immatériels des minorités ethniques ou sociales en

Europe ;

– contribuer, par des formations appropriées, à sensibiliser les décideurs, les acteurs de terrain et les 

publics à la notion complexe de patrimoine, à l'exigence de sa protection, de son interprétation et de

sa communication dans un cadre de développement durable et aux enjeux qu'elle représente pour 

l'avenir européen. 

3. Echanges culturels et éducatifs des jeunes Européens 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

– prévoir l'organisation d’actions avec des groupes de jeunes afin de susciter des échanges en 

profondeur visant le développement de la notion de citoyenneté européenne, enrichie de ses 

diversités ;

– favoriser les expériences personnelles et réelles par l'utilisation des lieux et les contacts ;

– favoriser le décloisonnement en organisant des échanges de jeunes venant de milieux sociaux et 

de territoires européens différents ;

– constituer des actions pilotes avec un nombre limité de pays participants et se donner les moyens 

d'une véritable évaluation afin de proposer des prototypes susceptibles de devenir des modèles de 

référence ;

– susciter des programmes et des projets de coopération qui impliquent des institutions de formation

à différents niveaux.

4. Pratique contemporaine de la culture et des arts

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

25



– susciter une confrontation et un échange, dans une perspective pluridisciplinaire et interculturelle, 

entre les diverses expressions et sensibilités culturelles et artistiques des différents pays d'Europe ;

–  encourager des projets et des activités artistiques qui explorent les liens entre le patrimoine et la 

culture contemporaine ;

– mettre en valeur, dans la pratique contemporaine de la culture et des arts, les pratiques les plus 

novatrices en termes de création, et les confronter à l'héritage des savoir-faire, qu'ils appartiennent 

aux domaines des arts visuels, des arts de la scène, de l'artisanat de création, de l'architecture, de la 

musique, des lettres, ou à toute autre forme d'expression culturelle ;

– susciter des actions et des réseaux portant sur le décloisonnement entre professionnels et non 

professionnels, en particulier dans les pratiques d'initiation des jeunes Européens.

5. Tourisme culturel et développement culturel durable 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

– prendre en compte les identités locales, régionales, nationales et européennes ;

– impliquer activement la presse et les médias audiovisuels et utiliser pleinement le potentiel des 

médias électroniques pour sensibiliser aux objectifs culturels des projets ;

– favoriser le dialogue entre culture urbaine et culture rurale, et entre territoires de l'Europe du Sud, 

du Nord, de l'Est et de l'Ouest, entre espaces développés et espaces en difficulté ;

– favoriser le dialogue et la compréhension entre les cultures majoritaires et minoritaires, indigènes 

et immigrées ;

– ouvrir des possibilités de coopération entre l'Europe et d'autres continents à travers les affinités 

spécifiques de certains territoires ;

– prendre en charge, en matière de tourisme culturel, l'éducation des publics, la sensibilisation des 

décideurs à l'exigence de la protection du patrimoine dans un cadre de développement durable du 

territoire et la diversification de l'offre autant que de la demande, visant ainsi à faire émerger un 

tourisme de qualité de dimension européenne ;

– rechercher des partenariats avec des organisations publiques et privées actives dans le domaine du

tourisme afin de développer des produits et outils touristiques visant tous les publics potentiels.

III. Liste des critères pour les réseaux

Les initiateurs des projets doivent se constituer en réseaux pluridisciplinaires implantés dans 

plusieurs Etats membres. Ces réseaux doivent faire l'objet d'une habilitation par le Conseil de 

l'Europe, selon une procédure d'instruction, et se soumettre régulièrement à une évaluation.
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1. Habilitation d'un réseau

Pour être habilité, un réseau doit :

– choisir un thème ou un aspect du thème approuvé par le comité responsable du programme des 

itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, ou proposer un nouveau thème ;

– présenter un cadre de réflexion à partir de la recherche conduite autour du thème choisi et accepté 

par les différents partenaires du réseau ; 

– concerner plusieurs pays membres à travers tout ou partie de leur(s) projet(s), des actions de type 

bilatéral n'étant pas exclues ;

– prévoir d'associer le plus grand nombre possible d’Etats Parties à la Convention culturelle 

européenne (STE n° 18) ainsi que, le cas échéant, d’autres Etats ;

– assurer la viabilité financière et organisationnelle des projets proposés ;

– s'être doté d'une structure juridique, soit sous forme d'association, soit sous forme de fédération 

d'associations ;

– fonctionner de manière démocratique ;

– fournir tous les éléments nécessaires pour l'instruction de leur(s) projet(s) et pour l'évaluation de 

leurs activités (voir les points 2 et 3 ci-dessous).

2. Instruction d'un projet de réseau 

Pour qu'un projet de réseau puisse être accepté, il sera soumis à une procédure d'instruction qui fera 

appel aux critères suivants :

– le thème proposé doit correspondre aux critères d'éligibilité définis sous la partie I ou s'insérer 

dans un thème existant du programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe ;

– le projet de réseau doit : 

– proposer un programme d'ensemble et en préciser les objectifs, les méthodes, les 

partenaires, les pays participants (actuels et présumés), les champs d'actions concernés par ces 

projets et le développement d'ensemble du programme à moyen et à long terme ; 

– identifier, dans les divers Etats membres, les principaux initiateurs, les participants et 

autres partenaires potentiels susceptibles de constituer un réseau ; indiquer, le cas échéant au plan 

international les autres organismes partenaires ;

– identifier les territoires concernés par le projet ;

– indiquer son plan de financement et de fonctionnement ;

– joindre le(s) texte(s) fondamental(aux) de sa structure juridique.
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IV. Mention

1. La mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » est décernée aux projets 

d’itinéraires culturels qui correspondent à un thème approuvé et qui remplissent les critères dans les

cinq domaines prioritaires d’action (partie II ci-dessus). 

Elle est décernée par le comité chargé du programme des itinéraires culturels sur proposition du 

conseil d'orientation. Les projets et thèmes qui aident à accomplir les objectifs politiques prioritaires

du Conseil de l’Europe sont particulièrement encouragés. La mention « Itinéraire culturel du 

Conseil de l’Europe » ne peut être attribuée que si un réseau responsable du projet a été habilité. 

2. Suite à l’attribution de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe », celle-ci, 

dans son intégralité, ainsi que le logotype du Conseil de l’Europe, doivent obligatoirement figurer 

sur tout support de communication, y compris les communiqués de presse. 

Un manuel de recommandations (ou vade-mecum) sera mis à disposition des réseaux, tout 

particulièrement pour ce qui concerne les panneaux et indications routières.

La labellisation accompagnée du logo du Conseil de l’Europe doit figurer chaque fois que possible 

sur les signaux routiers et les panneaux indiquant l’Itinéraire culturel.

3. Evaluation des réseaux porteurs de projets ayant reçu la mention « Itinéraire culturel du 

Conseil de l’Europe ».

Dans le but de maintenir leur statut approuvé, les réseaux doivent soumettre tous les trois ans un 

rapport permettant au Conseil de l’Europe d’évaluer leurs activités afin de s’assurer qu’ils 

continuent de satisfaire aux critères cités dans les parties II, III et IV.2 ci-dessus.

Si le comité responsable du programme des Itinéraires culturels constate une inadéquation avec les 

exigences des parties I, II, III et IV.2 ci-dessus, il fera une recommandation destinée à rétablir cette 

adéquation. Si la recommandation n’est pas suivie d’effet dans l’espace d’un an, le comité peut 

retirer la mention.
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Résolution (2010) 52 sur les règles d'octroi de la mention « Itinéraire Culturel du Conseil de

l'Europe »

Résolution CM/Res(2010)52

sur les règles d’octroi de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe »

(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2010, lors de la 1101e réunion des Délégués

des Ministres)

Le Comité des Ministres, vu l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Considérant que l'objectif du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres et que cet objectif peut être poursuivi par une action commune dans le domaine culturel ;

Considérant  que  les  objectifs  principaux  de  la  coopération  culturelle  européenne  consistent  à

promouvoir l'identité européenne dans son unité et sa diversité ; à préserver la diversité des cultures

européennes ; à encourager le dialogue interculturel et à faciliter la prévention des conflits et la

réconciliation ;

Considérant que la mise en évidence des influences, échanges et évolutions qui ont formé l'identité

européenne facilite la prise de conscience d'une citoyenneté européenne fondée sur le partage de

valeurs communes ;

Considérant qu'il est essentiel que les jeunes générations prennent conscience d'une identité et d'une

citoyenneté européennes, et des valeurs communes qui sont à leur base ;

Considérant que, pour promouvoir et rendre plus visibles ces valeurs communes, il faut favoriser la

compréhension de l'histoire européenne en s'appuyant sur son patrimoine matériel, immatériel et

naturel, de manière à faire apparaître les liens qui unissent les différentes cultures et les différents

territoires en Europe ;

Notant  que  l'identification  des  valeurs  européennes  et  du  patrimoine  culturel  commun  peut  se

concrétiser  autour  d'itinéraires  culturels  retraçant  l'histoire  des  peuples,  des  migrations,  et  la

diffusion  des  grands  courants  européens  philosophiques,  religieux,  culturels,  artistiques,

scientifiques, techniques et commerciaux ;

Constatant que de tels itinéraires se prêtent à des projets européens de coopération à long terme

dans les domaines de la recherche, de la valorisation patrimoniale, de la culture et des arts, des

échanges culturels et éducatifs des jeunes, du tourisme culturel en Europe et du développement

culturel durable ;

Considérant que cette coopération mobilise et rapproche un grand nombre d'acteurs, d'organismes,
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d'institutions et de structures en Europe, et contribue ainsi à la construction européenne ;

Considérant qu'afin d’apporter une aide intellectuelle et technique à cette coopération, qui nécessite

des ressources humaines et  financières considérables, il  convient d'établir  un cadre opérationnel

formel permettant la réaffirmation de valeurs fondamentales, l’évaluation qualitative et quantitative

de la mise en œuvre, la formation des acteurs et une communication cohérente ; 

Considérant  qu'un  tel  cadre  permet  la  poursuite  d'objectifs  communs  et  garantit  la  qualité  des

initiatives prises,

Considérant la Résolution CM/Res(2010)53 instituant un Accord partiel élargi sur les itinéraires

culturels (ci-après « APE »)

Au vu des objectifs et des activités poursuivis par l’APE, 

Adopte  la  présente  résolution  qui  annule  et  remplace  la  Résolution  CM/Res(2007)12  sur  les

itinéraires culturels du Conseil de l’Europe du 10 octobre 2007 ;

Adopte les règles d’octroi de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe » annexées à la

présente résolution.

Annexe à la Résolution CM/Res(2010)52

Règles 

La  mention  « Itinéraire  culturel  du  Conseil  de  l’Europe »  peut  être  décernée  aux  projets  qui

s’articulent autour d’un thème répondant  aux critères d’éligibilité énumérés  dans la partie  I  ci-

dessous, qui relèvent des champs d’action prioritaires énumérés en partie II et qui sont présentés par

un seul réseau répondant aux critères énumérés en partie III.

I. Liste des critères d'éligibilité des thèmes

Les thèmes développés doivent répondre à l'ensemble des critères suivants : 

1. le thème doit être représentatif des valeurs européennes et être commun à plusieurs pays

d'Europe ;

2. le thème doit faire l'objet d'une recherche et d'un développement effectués par des groupes

d'experts pluridisciplinaires venant de différentes régions de l'Europe, afin d'illustrer ce thème par

des actions et des projets s'appuyant sur une argumentation commune ;

3. le thème doit être représentatif de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européens et

contribuer à l'interprétation de la diversité de l'Europe d'aujourd'hui ;

4. le thème doit se prêter à des échanges culturels et éducatifs pour les jeunes, et donc répondre
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aux réflexions et préoccupations du Conseil de l'Europe dans ces domaines ;

5. le thème doit permettre l'essor d'initiatives et de projets exemplaires et innovants dans les

domaines du tourisme culturel et du développement durable ;

6 le thème doit permettre le développement de produits touristiques en partenariat avec des

opérateurs touristiques, produits destinés à des publics variés, y compris les publics scolaires.

II. Liste des priorités d'action

Les projets doivent s’inscrire dans les champs d’action prioritaires suivants,  en répondant,  pour

chacun d’eux, aux critères énumérés ci-dessous :

1. Coopération en matière de recherche et de développement 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

-  jouer  un  rôle  fédérateur  autour  de  grands  thèmes  européens,  permettant  ainsi  de  réunir  des

connaissances dispersées ;

-  éclairer  la  manière  dont  ces  thèmes  sont  représentatifs  de  valeurs  européennes  partagées  par

plusieurs cultures européennes ;

- illustrer la manière dont ces valeurs se sont déclinées et les diversités dans lesquelles elles se sont

incarnées en Europe ;

- se prêter à une recherche et à une analyse interdisciplinaire au niveau tant théorique que pratique.

2. Valorisation de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européen

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

- valoriser les patrimoines matériels et immatériels, expliquer leur signification historique et mettre

en évidence leurs correspondances dans les différents territoires européens ;

- prendre en compte et promouvoir les chartes, conventions, recommandations et travaux du Conseil

de  l'Europe,  de  l'UNESCO  et  de  l'ICOMOS  concernant  la  restauration,  la  protection  et  la

valorisation du patrimoine, le paysage et l’aménagement du territoire ;

- repérer et valoriser des espaces et des sites patrimoniaux européens autres que les monuments et

sites exploités habituellement par le tourisme, en particulier dans les territoires ruraux, mais aussi

dans les espaces industriels en voie de reconversion économique ;

- prendre en compte les patrimoines matériels et immatériels des minorités ethniques ou sociales en 

Europe ;

- contribuer, par des formations appropriées, à sensibiliser les décideurs, les acteurs de terrain et les
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publics à la notion complexe de patrimoine, à l'exigence de sa protection, de son interprétation et de

sa communication dans un cadre de développement durable et aux enjeux qu'elle représente pour

l'avenir européen. 

3. Echanges culturels et éducatifs des jeunes Européens 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

-  prévoir  l'organisation  d’actions  avec  des  groupes  de  jeunes  afin  de  susciter  des  échanges  en

profondeur  visant  le  développement  de  la  notion  de  citoyenneté  européenne,  enrichie  de  ses

diversités ;

- favoriser les expériences personnelles et réelles par l'utilisation des lieux et les contacts ;

- favoriser le décloisonnement en organisant des échanges de jeunes venant de milieux sociaux et de

territoires européens différents ;

- constituer des actions pilotes avec un nombre limité de pays participants et se donner les moyens

d'une véritable évaluation afin de proposer des prototypes susceptibles de devenir des modèles de

référence ;

-  susciter  des  activités  de  coopération  qui  impliquent  des  institutions  de formation  à  différents

niveaux.

4. Pratique contemporaine de la culture et des arts

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

- susciter une confrontation et un échange, dans une perspective pluridisciplinaire et interculturelle,

entre les diverses expressions et sensibilités culturelles et artistiques des différents pays d'Europe ;

- encourager des projets et des activités artistiques qui explorent les liens entre le patrimoine et la

culture contemporaine ;

- mettre en valeur, dans la pratique contemporaine de la culture et des arts, les pratiques les plus

novatrices en termes de création, et les confronter à l'héritage des savoir-faire, qu'ils appartiennent

aux domaines des arts visuels, des arts de la scène, de l'artisanat de création, de l'architecture, de la

musique, des lettres, ou à toute autre forme d'expression culturelle ;

-  susciter  des actions et  des réseaux portant sur le décloisonnement entre professionnels et  non

professionnels, en particulier dans les pratiques d'initiation des jeunes Européens.

5. Tourisme culturel et développement culturel durable 

Dans ce champ d'action, les projets doivent :

- prendre en compte les identités locales, régionales, nationales et européennes ;
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- impliquer activement la presse et les médias audiovisuels et utiliser pleinement le potentiel des

médias électroniques pour sensibiliser aux objectifs culturels des projets ;

- favoriser le dialogue entre culture urbaine et culture rurale, et entre territoires de l'Europe du Sud,

du Nord, de l'Est et de l'Ouest, entre espaces développés et espaces en difficulté ;

- favoriser le dialogue et la compréhension entre les cultures majoritaires et minoritaires, indigènes

et immigrées ;

- ouvrir des possibilités de coopération entre l'Europe et d'autres continents à travers les affinités

spécifiques de certains territoires ;

- prendre en charge, en matière de tourisme culturel, l'éducation des publics, la sensibilisation des

décideurs à l'exigence de la protection du patrimoine dans un cadre de développement durable du

territoire et la diversification de l'offre autant que de la demande, visant ainsi à faire émerger un

tourisme de qualité de dimension européenne ;

- rechercher des partenariats avec des organisations publiques et privées actives dans le domaine du

tourisme afin de développer des produits et outils touristiques visant tous les publics potentiels.

III. Liste des critères pour les réseaux

Les  initiateurs  des  projets  doivent  se  constituer  en  réseaux  pluridisciplinaires  implantés  dans

plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe. Ces réseaux doivent : 

- présenter un cadre de réflexion à partir de la recherche conduite autour du thème choisi et accepté

par les différents partenaires du réseau ; 

-  concerner  plusieurs  Etats  membres du Conseil  de l’Europe à travers tout  ou partie de leur(s)

projet(s), des actions de type bilatéral n'étant pas exclues ;

-  prévoir  d'associer  le  plus  grand  nombre  possible  d’Etats  parties  à  la  Convention  culturelle

européenne (STE n° 18) ainsi que, le cas échéant, d’autres Etats ;

- assurer la viabilité financière et organisationnelle des projets proposés ;

- s'être doté d'une structure juridique, soit sous forme d'association, soit sous forme de fédération

d'associations ;

- fonctionner de manière démocratique.

A l’appui de la présentation de leurs projets, les réseaux doivent : 

- proposer un programme d'ensemble et en préciser les objectifs, les méthodes, les partenaires, les

pays  participants  (actuels  et  présumés),  les  champs  d'actions  concernés  et  le  développement

d'ensemble du programme à moyen et à long terme ; 
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- identifier, dans les divers Etats membres du Conseil de l’Europe, les principaux initiateurs, les

participants et autres partenaires potentiels susceptibles de constituer un réseau ; indiquer, le cas

échéant au plan international, les autres organismes partenaires ;

- identifier les territoires concernés par le projet ;

- indiquer leur plan de financement et de fonctionnement ;

- joindre le(s) texte(s) fondamental(aux) de leur structure juridique.

IV. Mention

1. La mention « Itinéraire culturel du Conseil  de l’Europe » est  décernée par le Conseil de

direction de l’APE, qui peut, si nécessaire, se faire assister par un ou plusieurs experts consultants,

et  après  consultation  du  Comité  directeur  de  la  culture  (CDCULT)  et  du  Comité  directeur  du

patrimoine culturel  et du paysage (CDPATEP) et,  si le Conseil  de direction l’estime nécessaire,

d’autres comités ou organes pertinents du Conseil de l’Europe.

En cas d’avis négatif du CDCULT ou du CDPATEP, l’accord du Comité des Ministres sur l’octroi

de la mention sera nécessaire.

Les  projets  et  thèmes qui  aident  à  accomplir  les  objectifs  politiques  prioritaires  du Conseil  de

l’Europe sont particulièrement encouragés. 

2. Suite à l’attribution de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe »,  celle-ci,

dans son intégralité, ainsi que le logotype du Conseil de l’Europe, doivent obligatoirement figurer

sur tout support de communication, y compris les communiqués de presse. 

Un  manuel  de  recommandations  (ou  vade  mecum)  sera  mis  à  disposition  des  réseaux,  tout

particulièrement pour ce qui concerne les panneaux et indications routières.

La labellisation accompagnée du logo du Conseil de l’Europe doit figurer chaque fois que possible

sur les signaux routiers et les panneaux indiquant l’Itinéraire culturel.

3. Evaluation des réseaux porteurs de projets ayant reçu la mention « Itinéraire culturel du

Conseil de l’Europe ».

Les réseaux doivent soumettre tous les trois ans un rapport permettant au Conseil de direction de

l’APE d’évaluer leurs activités afin de s’assurer qu’ils continuent de satisfaire aux critères cités

dans les parties I, II, III et IV.2 ci-dessus.

Si le Conseil de direction de l’APE constate une inadéquation avec les exigences des parties I, II, III

et  IV.2  ci-dessus,  il  fera  une  recommandation  destinée  à  rétablir  cette  adéquation.  Si  la
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recommandation n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un an, le Conseil de direction de l’APE,

après consultation du CDCULT et du CDPATEP peut retirer la mention.

Au cas où le CDCULT ou le CDPATEP s’exprimerait contre le retrait de la mention, l’accord du

Comité des Ministres sur le retrait de la mention sera nécessaire.

Les réseaux ayant obtenu la mention conformément à la Résolution CM/Res(2007)12 sont soumis à

la procédure d’évaluation telle que prévue au point IV.3 de la présente résolution.

Le  Conseil  de  Direction  de  l’APE décide  des  modalités  pratiques  d’application  de  la  présente

résolution. Il peut à cette fin adopter un règlement.
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Résolution (2010) 53 instituant un Accord partiel élargi sur les Itinéraires Culturels

Résolution CM/Res(2010)53

instituant un Accord partiel élargi sur les Itinéraires culturels

(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2010, lors de la 1101e réunion des Délégués

des Ministres)

Les  Représentants  auprès  du  Comité  des  Ministres  de  l’Autriche,  l’Azerbaïdjan,  la  Bulgarie,

Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, le Monténégro, le Portugal, la Fédération de

Russie, la Slovénie et l’Espagne,

Considérant la réussite du programme des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, fondé sur la

Résolution CM/Res(2007)12 du Comité des Ministres sur les itinéraires culturels du Conseil  de

l’Europe, qui est devenu un outil essentiel de sensibilisation au patrimoine européen commun conçu

comme la pierre angulaire de la citoyenneté européenne, un moyen d’améliorer la qualité de vie et

une source de développement social, économique et culturel ;

Soulignant l’importance des itinéraires culturels, qui illustrent de manière tangible, par des parcours

européens transfrontaliers,  le  pluralisme et  la diversité  de la culture européenne fondée sur des

valeurs partagées et qui favorisent le dialogue et la compréhension entre les peuples ;

Notant  avec satisfaction que 29 itinéraires  culturels  ont reçu la mention « Itinéraire  culturel  du

Conseil de l’Europe » et que les activités des réseaux qui ont été habilités à mettre en œuvre ces

itinéraires ne cessent de croître et couvrent la majeure partie du continent européen et au-delà ;

notant  également  que  les  itinéraires  culturels  organisent  chaque  année  des  centaines  de

manifestations  culturelles,  d’échanges  et  de  voyages  éducatifs  qui  impliquent  des  centaines  de

milliers de personnes ainsi que des centaines d’organisations et de collectivités locales ;

Reconnaissant que les itinéraires culturels existants ainsi que les nombreux autres en préparation

ont besoin, pour renforcer leurs capacités et leur influence, d’une aide et d’un soutien professionnels

accrus ;

Soulignant  la  contribution  essentielle  de  l’Institut  Européen  des  Itinéraires  Culturels  basé  à

Luxembourg à la collecte et la diffusion d’informations, ainsi que le traitement du nombre croissant

de  demandes  d’assistance  technique  pour  la  création  d’itinéraires  culturels ;  remerciant  le

gouvernement  du  Luxembourg  pour  son  soutien  constant  et  généreux  à  l’institut  depuis  de

nombreuses années ;

Prenant note de la contribution volontaire annuelle que le Gouvernement luxembourgeois a déclaré
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vouloir continuer à mettre à disposition dans le cadre d’un nouvel accord bilatéral avec le Conseil

de l’Europe pour couvrir les frais de fonctionnement de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels

afin qu’il puisse accomplir les tâches qui lui sont confiées par l’APE ;

Notant avec satisfaction le partenariat solide qui a été établi entre le Conseil de l’Europe et l’Union

Européenne  dans  le  domaine  des  itinéraires  culturels  et  du  tourisme  culturel,  et  soutenant  le

renforcement continu de ce partenariat à l’avenir ; 

Reconnaissant  l’importance  des  itinéraires  culturels  en  matière  de  coopération  culturelle

transfrontalière  et  pour  le  développement  d’un  tourisme  culturel  durable  qui  s’appuie  sur  les

connaissances  et  les  compétences  locales  ainsi  que  sur  les  atouts  du  patrimoine  local,  et  en

valorisant l’Europe – y compris  des destinations touristiques souvent méconnues – en tant que

destination offrant une expérience culturelle unique ;

Conscients  de  la  nécessité  d’offrir  un  instrument  doté  de  moyens  suffisants  pour  soutenir  le

développement et la promotion des itinéraires culturels existants et en préparation ;

Considérant la décision du 8 décembre 2010 (CM/Del/Dec(2010)1101/7.2ab) par laquelle le Comité

des Ministres a autorisé les Etats membres qui le souhaitent à poursuivre cet objectif dans le cadre

du Conseil de l'Europe au moyen d'un Accord partiel élargi ;

Au vu de la Résolution CM/Res(2010)52 du Comité des Ministres sur les règles d’octroi de la

mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » ;

Considérant  la  Résolution statutaire Res(93)28 sur les  accords  partiels  et  élargis  adoptée par le

Comité des Ministres le 14 mai 1993 lors de sa 92e Session ;

Eu égard à la Résolution Res(96)36 établissant les critères relatifs aux Accords partiels et élargis du

Conseil de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 1996 lors de la 575e réunion

des Délégués des Ministres, telle qu’amendée par la Résolution CM/Res(2010)2, adoptée par le

Comité des Ministres le 5 mai 2010, lors de la 1084e réunion des Délégués des Ministres,

Décident ce qui suit :

1. Un  Accord  partiel  élargi  (APE)  sur  les  itinéraires  culturels  est  institué  par  la  présente

résolution,  pour  être  géré  conformément  aux  dispositions  contenues  dans  le  statut  annexé  à  la

présente résolution.

2. Le personnel de l'APE relèvera du Secrétariat du Conseil de l'Europe.

3. L’Institut  Européen  des  Itinéraires  Culturels  fonctionne  avec  le  soutien  financier  du

Gouvernement luxembourgeois sous l’égide de l’APE et aide à mettre en œuvre son programme

d’activités sur la base d’un accord entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et les autorités
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luxembourgeoises  et  d’un  accord  opérationnel  entre  le  Président  de  l’Institut  Européen  des

Itinéraires Culturels et le secrétaire exécutif de l’APE.

4. L’APE est établi en tant que projet pilote pour une période initiale de trois ans, à l’issue de

laquelle un rapport présentant ses réalisations et sa contribution spécifique sera présenté au Comité

des Ministres. Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres examinera le mandat de l’APE et

décidera de son avenir.

Annexe à la Résolution CM/Res(2010)53

Statut de l’Accord partiel élargi sur les itinéraires culturels

Article 1 – Objectifs et activités

1.1 Objectifs

L’Accord partiel  élargi (ci-après dénommé APE) contribue à la promotion de l’identité et de la

citoyenneté européennes par la connaissance et la prise de conscience du patrimoine commun de

l’Europe et le développement de liens et d’un dialogue culturels en Europe ainsi qu’avec d’autres

pays  et  régions.  Il  s’efforce  de donner  forme à un espace  culturel  partagé  en  développant  des

itinéraires culturels visant à favoriser la sensibilisation au patrimoine, l’éducation, la mise en réseau,

le tourisme transfrontalier durable et de qualité, et d’autres activités apparentées.

L’APE  contribue  à  renforcer  le  potentiel  des  itinéraires  culturels  en  matière  de  coopération

culturelle,  de  développement  durable  du  territoire  et  de  cohésion  sociale,  en  insistant

particulièrement sur des thèmes ayant une importance symbolique pour l’unité, l’histoire, la culture

et les valeurs européennes et la découverte de destinations méconnues. Il renforce la dimension

démocratique des échanges et du tourisme culturel par l’implication de réseaux et d’associations sur

le terrain, de collectivités locales et régionales, d’universités et d’organisations professionnelles. Il

contribue à préserver la diversité du patrimoine grâce à des itinéraires et des projets culturels fondés

sur des thèmes et des itinéraires touristiques alternatifs.

L’APE contribue au développement  et  à  la  promotion du concept  des  itinéraires  culturels  dans

toutes  ses  dimensions  afin  de  sensibiliser  le  reste  du  monde  au  choix  de  l’Europe  comme

destination touristique d’une valeur et d’une qualité de première importance.

Définitions

Itinéraire culturel : projet de coopération culturelle, éducative, patrimoniale et touristique visant à
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développer et promouvoir un itinéraire ou une série d’itinéraires fondés sur un chemin historique,

un concept, une personne ou un phénomène culturel de dimension transnationale présentant une

importance pour la compréhension et le respect des valeurs européennes communes. 

Opérateur  d’itinéraire  culturel :  organisation ou ensemble d’organisations enregistrés  légalement

dans un ou plusieurs des Etats membres du Conseil de l’Europe, ou institution publique ayant la

responsabilité légale, financière et morale de la gestion et du fonctionnement d’un itinéraire culturel

et représentant cet itinéraire auprès du Conseil de l’Europe.

Mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » : mention accordée aux itinéraires culturels

qui répondent aux critères énoncés dans la Résolution CM/Res(2010)52 du Comité des Ministres

sur les règles d’octroi de la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ».

1.2 Activités

Elaboration des politiques et activités normatives

L’APE, en s’appuyant en particulier sur l’expertise de l’Institut Européen des Itinéraires culturels,

fournit des conseils et l’aide d’experts pour le développement, la mise en œuvre, l’évaluation et la

promotion des itinéraires culturels dans les domaines suivants :

1.  la  création  et  le  fonctionnement  de  réseaux  et  d’organisations  responsables  de  projets,  et

l’élaboration d’accords de coopération ;

2. l’étude du contexte historique des itinéraires et le développement du contenu culturel et éducatif

et des activités des itinéraires culturels ;

3. le développement d’une offre touristique durable fondée sur les itinéraires culturels, stimulant

ainsi les perspectives économiques des régions ;

4. la préparation et la mise en œuvre de stratégies de financement et de promotion ;

5. la formation et le renforcement des capacités des opérateurs d’itinéraires culturels, notamment en

ce qui concerne les normes du Conseil de l’Europe et les autres normes internationales dans le

domaine  du  patrimoine  et  de  la  culture,  ainsi  que  les  normes  professionnelles  en  matière  de

tourisme ;

6. la promotion, la visibilité et les autres aspects liés au respect des normes du Conseil de l’Europe.

L’APE appuie les réseaux et les échanges entre les opérateurs des itinéraires culturels et les autres

partenaires dans le domaine du tourisme culturel, notamment pour :

1. l’élaboration d’une vision et d’une stratégie communes visant à faire des itinéraires culturels des

produits touristiques ;
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2. la mise en place de partenariats destinés à accroître les ressources disponibles pour le tourisme

culturel en Europe ;

3. le recensement et la diffusion d’exemples de bonnes pratiques.

L’APE  contribue  à  l’élaboration  de  nouvelles  orientations  et  normes  en  matière  d’itinéraires

culturels  et  de  tourisme  culturel  pour  répondre  aux  défis  et  aux  préoccupations  des  sociétés

modernes.

L’APE met au point des méthodologies pour la promotion du tourisme culturel transfrontalier.

L’APE  octroie  la  mention  « Itinéraire  culturel  du  Conseil  de  l’Europe »  conformément  à  la

Résolution  CM/Res(2010)52  du  Comité  des  Ministres  sur  les  règles  d’octroi  de  la  mention

« Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ».

1.3 Programme d’activités

L’APE met en œuvre un programme d’activités décidé par le Conseil de direction.

Article 2 – Adhésion et membres

2.1 Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou Partie contractante à la Convention culturelle

européenne peut adhérer à l’APE en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

2.2 Le  Comité  des  Ministres,  dans  sa  composition  restreinte  aux  représentants  des  Etats

membres de l’APE, peut à la majorité indiquée à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe,

inviter  tout  Etat  non  membre  du  Conseil  de  l’Europe  à  devenir  membre  de  l’APE,  après

consultation des autres membres de l’APE qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe. Un

Etat  non membre  qui  reçoit  une  telle  invitation  notifie  au  Secrétaire  Général  son  intention  de

devenir membre de l’APE.

2.3 L’Union européenne est invitée à devenir membre de l’APE.

2.4 Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties contractantes à la Convention

culturelle européenne qui ne sont pas membres de l’APE peuvent demander le statut d’observateur

auprès de l’APE pour une période maximale de deux ans. Les décisions dans ce domaine, y compris

concernant d’éventuelles contributions financières des observateurs, sont prises par le Conseil de

direction de l’APE.

2.5 L’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la Conférence

des OING du Conseil de l’Europe peuvent participer aux travaux de l’APE conformément à l’article

3.4 ci-dessous.

Article 3 – Conseil de direction
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3.1 Le Conseil de direction de l’APE comprend un représentant désigné par chaque membre de

l’APE et deux représentants de l’Union européenne – l’un désigné par la Commission européenne,

l’autre par le Parlement européen.

3.2 Le Conseil de direction élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, un vice-

président et trois autres membres, pour un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois.

3.3 Le Conseil de direction :

- est responsable de la mise en œuvre générale des tâches confiées à l’APE ;

- octroie la mention « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » conformément à la Résolution

CM/Res(2010)52  sur  les  règles  d’octroi  de  la  mention  « Itinéraire  culturel  du  Conseil  de

l’Europe » ;

-  adopte  le  projet  de programme d’activités  annuel  de l’APE et  le  présente,  conformément  au

Règlement financier du Conseil de l’Europe, au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour

l’élaboration  du  projet  de  budget  annuel,  avant  transmission  à  l’organe  établi  en  vertu  du

paragraphe 5.2 ci-dessous ;

- décide des projets conformes aux priorités politiques du Conseil de l’Europe ;

- supervise les relations avec l’Institut européen des itinéraires culturels afin d’assurer la cohérence

entre son action et le programme d’activités de l’APE ;

- supervise la mise en œuvre du programme d’activités ;

- adopte chaque année son rapport d’activités et le transmet au Comité des Ministres.

3.4 Le Conseil de direction se réunit une fois par an. Il peut inviter des représentants des organes

pertinents du Conseil de l’Europe à assister à ses réunions, sans droit de vote, en fonction des points

figurant à l’ordre du jour.

3.5 Le Conseil de direction peut confier à son bureau des tâches opérationnelles. Le bureau est

convoqué par le président du Conseil de direction au moins une fois par an.

3.6 Les  décisions  du Conseil  de  direction  sont  prises  à  la  majorité  des  deux tiers  des  voix

exprimées, chaque membre disposant d’une voix. Les questions de procédure sont tranchées à la

majorité  des  voix  exprimées.  Pour  toutes  les  autres  questions,  le  Conseil  de  direction  définit

lui-même ses règles de procédure, ainsi que toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre de

ses activités.

3.7 Chaque année, afin de dégager la responsabilité du Secrétaire Général pour la gestion de

l’exercice  financier  en  question,  le  Conseil  de  direction  transmet  au  Comité  des  Ministres  les

comptes  annuels,  avec son aval  ou ses  commentaires  éventuels,  ainsi  que le  rapport  établi  par

l’Auditeur externe, comme le prévoit le Règlement financier du Conseil de l’Europe.
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Article 4 – Forum consultatif des itinéraires culturels

4.1 Un  Forum consultatif  des  itinéraires  culturels  est  organisé  tous  les  ans  pour  réunir  les

représentants des opérateurs des itinéraires culturels, des réseaux, des organisations et des plates-

formes internationales du patrimoine et  du tourisme,  des  collectivités locales et  régionales,  des

organisations de la société civile, des chambres de commerce, des fondations et autres organisations

de donateurs,  des organisations professionnelles du tourisme, du patrimoine et  de la culture,  et

d’autres entités compétentes.

4.2 La participation au forum se fait sur la base d’une invitation ou d’une inscription acceptée

par le Secrétariat de l’APE.

4.3 Le forum examine les tendances et les défis liés aux itinéraires culturels et fournit une plate-

forme  pour  l’échange  d’expériences,  l’examen  de  l’état  d’avancement  des  programmes  des

itinéraires  culturels,  des  débats  sur  les  nouvelles  pratiques  professionnelles,  le  lancement

d’initiatives nouvelles et la création de partenariats.

Article 5 – Budget

5.1 Les ressources de l’APE comprennent :

- les contributions annuelles de chacun des membres qui adhèrent à l’APE et, le cas échéant, les

contributions versées par les observateurs conformément au paragraphe 2.4 ;

- tout autre versement, don ou legs, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 5.4 ci-

après.

L’APE peut recevoir des contributions de l’Union européenne.

5.2 Le budget de l’APE et le barème des contributions sont adoptés chaque année par un organe

composé des représentants au Comité des Ministres des Etats membres participant à l’APE et des

représentants des autres membres, qui sont alors autorisés à voter.

5.3 Les dépenses liées à la mise en œuvre du programme d’activités et les frais communs de

secrétariat sont couverts par un budget d’accord partiel alimenté par les contributions des membres

participant à l’APE ainsi que, le cas échéant, des observateurs. Les dépenses pour le siège de l’APE,

ainsi  que  les  dépenses  de  personnel  et  de  fonctionnement  de l’Institut  européen des  itinéraires

culturels, figurent dans les comptes de l’APE à titre d’information.

5.4 L’APE  peut  aussi  recevoir  des  contributions  volontaires  et  autres  en  relation  avec  les

activités menées dans le cadre de l’accord, sous réserve de l’autorisation du Conseil de direction,

avant leur acceptation. Ces contributions sont versées sur un compte spécial ouvert conformément

aux dispositions de l’article 4.2 du Règlement financier du Conseil de l’Europe et supervisé par le

Conseil de direction, et elles sont affectées aux objectifs et aux activités indiquées, sous réserve de
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leur conformité avec les objectifs énoncés dans le statut.

5.5 Les avoirs de l’APE sont acquis et détenus au nom du Conseil de l’Europe et bénéficient

comme tels des privilèges et immunités conférés aux avoirs du Conseil en vertu des accords en

vigueur.

5.6 Les  frais  de  voyage et  de  séjour  des  personnes  participant  aux réunions  du  Conseil  de

direction sont à la charge de l’Etat ou de l’organisation concernée.

5.7 Les  frais  de  voyage  et  de  séjour  des  personnes  participant  au  Forum  consultatif  des

itinéraires  culturels  sont  à  leur  charge,  sauf  si  le  Conseil  de  direction  en  décide  autrement  en

fonction d’allocations spécifiques prévues au budget de fonctionnement de l’APE.

5.8 Le Règlement financier du Conseil de l’Europe s’applique, mutatis mutandis, à l’adoption et

à la gestion du budget de l’APE.

Article 6 – Secrétariat

6.1 Le  Secrétariat  de  l’APE,  dirigé  par  un  Secrétaire  exécutif,  est  assuré  par  le  Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

6.2 Le Secrétaire exécutif peut faire appel à des institutions et à des experts indépendants dans

les domaines couverts par le programme.

6.3 Le siège de l’APE est  situé au Luxembourg,  dans les locaux de l’Institut  Européen des

Itinéraires Culturels, et mis à disposition gracieusement par le Gouvernement du Luxembourg.

Article 7 – Amendements

Le Comité des  Ministres,  dans  sa  composition limitée aux représentants des Etats  membres  de

l’APE et après consultation des autres membres de l’APE non membres du Conseil de l’Europe,

peut amender le présent statut à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.

Article 8 – Retrait

8.1 Tout membre peut se retirer de l’APE par déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

8.2 Le Secrétaire  Général  accuse réception  de  la  déclaration et  en informe les  membres  de

l’APE.

8.3 Par analogie avec l’article 7 du Statut du Conseil de l’Europe, le retrait prend effet : à la fin

de l’année financière en cours, si ce retrait est notifié dans les neuf premiers mois de cette année

financière ;

à la fin de l’année financière suivante, si la notification est intervenue dans les trois derniers mois de
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l’année financière en cours.

8.4 Conformément à l’article 18 du Règlement financier du Conseil de l’Europe, le Conseil de

direction examine les conséquences financières du retrait d’un membre et prend les dispositions

appropriées.

8.5 Le Secrétaire Général informe immédiatement le membre concerné des conséquences de son

retrait.
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ANNEXE 2     : Tableaux récapitulatifs des archives consultées

Au vu de l'ampleur des fonds consultés, nous avons choisi de présenter des tableaux récapitulant les

données consultées plutôt que les tableaux de classement des archives consultées.

Les tableaux de classement complet sont à la disposition du jury.

Institut Européen des Itinéraires Culturels

Tableau récapitulatif des archives consultées à l'Institut Européen des Itinéraires Culturels

concernant le Programme des Itinéraires Culturels et le travail de l'Institut 

Ce  tableau  recense  l'ensemble  des  documents  consultés  à  l'Institut  Européen  des  Itinéraires

Culturels à Luxembourg aux mois d'avril et de septembre 2013 et qui concernent le Programme des

Itinéraires Culturels et le travail de l'Institut. Cela représente un ensemble de 818 documents.

D'autres  documents  concernant  le  Programme  des  Itinéraires  Culturels,  notamment  ceux  des

Directions du Conseil de l'Europe, sont partiellement accessibles en ligne via le site du Conseil de

l'Europe et ont été référencés en tant que tel dans le corps de texte.
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Type de documents Nombre de documents consultés

Documents ICE
(versions finales, versions annotées, versions additives)

47

Documents ICE – Soie 34

Documents ICE – Baroque 43

Documents ICE – Cisterciens 10

Documents ICCE
(versions finales, versions annotées, versions additives)

50

Documents CC-PAT
(versions finales, versions annotées, versions additives)

68

Documents CC-CULT
(versions finales, versions annotées, versions additives)

33

Documents CDCC
(versions finales, versions annotées, versions additives)

24

Documents DGIV
(versions finales, versions annotées, versions additives)

44

Documents CDCULT
(versions finales, versions annotées, versions additives)

47

Documents CDPAT
(versions finales, versions annotées, versions additives)

27

Documents de travail de l'IEIC
(dont courriers)

83

Documents de communication externe 30

Autres
(dont Résolutions, documents législatifs et des Groupes de Rapporteurs)
(dont courriers d'échanges avec les responsables d'Itinéraires)
(dont propositions d'Itinéraires Culturels)

278
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Tableau récapitulatif des archives consultées à l'Institut Européen des Itinéraires Culturels

concernant les  Itinéraires  Culturels  analysés  (Via Regia,  Via Francigena,  Saint  Martin de

Tours)

Ce  tableau  recense  l'ensemble  des  documents  consultés  à  l'Institut  Européen  des  Itinéraires

Culturels à Luxembourg aux mois d'avril et de septembre 2013 et qui concernent les Itinéraires

Culturels Via Regia, Via Francigena et Saint Martin de Tours. Cela représente un ensemble de 301

documents.

Itinéraire Culturel Type de documents Nombres de documents
consultées

Via Regia 27

Documents émanant du réseau 24

Documents émanant de l'Institut 3

Via Francigena 204

Documents émanant de l'AEVF 81

Documents émanant de l'AIVF 10

Documents émanant de l'Institut 27

Documents émanant du Conseil de l'Europe 10

Autres 76

Saint Martin de Tours 67

Documents émanant du Centre Culturel Européen Saint
Martin de Tours

30

Documents émanant du réseau de l'Itinéraire 20

Documents émanant de l'Institut 3

Autres 14
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Via Regia

Tableau récapitulatif  des  documents  utilisés  à partir des archives  du Centre Européen de

Culture et d'Information en Thuringe (EKT) à Erfurt

La plupart des archives de communication de l'Itinéraire Culturel Via Regia sont accessibles via le

site Internet : www.via-regia.org.

Par  ailleurs,  un  tri  avait  déjà  été  effectué  dans  le  cadre  du  M2  Recherche  en  sciences  de

l'information et de la communication. 

En conséquence, nous référençons dans le tableau ci-dessous les documents non présents sur le sites

Internet et qui ont effectivement été utilisés dans le cadre du travail de thèse.

Type de
documents

Année Langues Titre Contenu + Remarques

Almanach 1996 DE VIA REGIA '96 – BEGEGNUNG 
MIT FRANKREICH

Programme des événements du festival et articles 
d'approfondissement et de réflexion sur le thème de la France et sa 
culture en rapport avec les spectacles (théâtre, danse, musique), la 
littérature, les expositions d'art et les colloques organisés pendant six 
mois sur cette thématique.
Intérêt pour la recherche en cours :
- texte introductif de l'almanach : « VIA REGIA '96 – Begegnung mit 
Frankreich » de Christine LIEBERKNECHT (Ministre des affaires 
fédérales dans la chancellerie d'Etat de Thuringe), pp. 8-11
- texte introductif de l'almanach : « Via Regia – Strasse und Projekte »
de EKT (texte collectif), pp. 13-14
- texte de Reinhold Andert, chansonnier et auteur-compositeur de 
chansons à caractère politique, chercheur en histoire préhistorique et 
ancienne : « Die « Via Regia » und das alte Erfurt : Strasse und 
Brücke zwischen West- und Osteuropa », pp. 16-23

Almanach 1997 DE VIA REGIA '97 – BLICK NACH 
OSTEN

Programme des événements du festival et articles 
d'approfondissement et de réflexion sur le thème des pays d'Europe de
l'Est et leurs cultures en rapport avec les spectacles (théâtre, danse, 
musique), la littérature, les expositions d'art et les colloques organisés 
pendant six mois sur cette thématique.
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte introductif : « VIA REGIA 1997 : Ein Thüringer Blick nach 
Osten im siebten Jahr der Deutschen Einheit » de Christine 
Lieberknecht, Ministre chargées des Affaires fédérales dans la 
chancellerie d'Etat de Thuringe, pp. 4-8
- Texte de présentation de la performance « Die Strasse » p.36
- Texte de présentation de l'exposition « VIA REGIA – Königsstrasse 
oder Hohe Strasse : vom Westen in den Osten Europas », pp. 84-85

Catalogue 
d'exposition

1997 DE VIA REGIA – Königstrasse oder 
Hohe Strasse : Vom Westen in den 
Osten Europas

Texte introductif au sujet de la route Via Regia (« Vivre et commercer 
sur la Via Regia »)
+ catalogue imagé (+ légendes) des objets et documents exposés
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte « Leben und Treiben an und auf der Strasse » p.5
- Ensemble du document en tant qu'il représente une première 
recherche thématique approfondie au sujet de la route Via Regia

Programme 1998 DE VIA REGIA '98 – WEGE DURCH 
EUROPA

Programme détaillé du festival en rapport avec les spectacles (théâtre, 
danse, musique), la littérature, les expositions d'art et les colloques 
organisés pendant six mois sur cette thématique.
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte introductif : « Forum Bahnhof » de Dr. Jürgen FISCHER, 
Directeur de EKT, pp.5-6
- Présentation de l'exposition « VIA REGIA – Königsstrasse oder 
Hohe Strasse : Thüringer Impressionen », p. 24

Catalogue 
d'exposition

1998 DE VIA REGIA – Königstrasse oder 
Hohe Strasse : Thüringer 

Texte historique et description du patrimoine accompagné de 
photographies et dessins
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Impressionen von Kamen Pawlow + Texte de Reinhold Andert : « VIA REGIA – Strasse und Brücke 
zwischen West- und Osteuropa »
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte historique de Kamen Pawlow sur l'ensemble du document
- Texte de Reinhold Andert, chansonnier et auteur-compositeur de 
chansons à caractère politique, chercheur en histoire préhistorique et 
ancienne : « Die « Via Regia » und das alte Erfurt : Strasse und 
Brücke zwischen West- und Osteuropa », pp. 36-40

Catalogue 
d'exposition

1999 DE VIA REGIA – Goethes Strasse 
zwischen Frankfurt und Leipzig

Textes historiques et explicatifs au sujet de la route Via Regia, de 
Goethe et de ses voyages, de la ville de Weimar
+ Photos, dessins, cartes et plans
+ bibliographie
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte introductif « VIA REGIA – Goethes Strasse zwischen 
Frankfurt und Leipzig », pp. 4-13
- Résumé du texte introductif en français, anglais et russe, pp. 14-17
- Ensemble du document en tant qu'il représente un première forme 
d'européeanisation des données régionales (en Thuringe) sur le Via 
Regia en suivant la thématique des voyages de Goethe et de ses 
fonctions de ministre de la construction des routes. Documentation 
visuelle détaillée.

Brochure 2003 DE EUROPÄISCHES KULTUR- UND 
INFORMATIONSZENTRUM IN 
THÜRINGEN
Vergangenes, Gegenwärtiges, 
Geplantes

Présentation du Centre Culturel Européen (EKT), de sa structure, de 
ses activités passées, actuelles et à venir.
Présentations des centres intérêts en développement au bout de 10 ans
d'existence.
Revue de presse et résumé des activités pendant 10 ans.
-le Centre Culturel Européen (EKT), son histoire et son 
fonctionnement
- les activités et événements pendant 10 ans
- les projets pour l'année 2003
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte de présentation de la route Via Regia : « Die VIA REGIA – 
Königsstrasse oder Hohe Strasse : programmatisches Sinnbild unserer
Arbeit »
- Texte de présentation du réseau Via Regia : « Das Netzwerk VIA 
REGIA: Revitalisierung einer historischen Strasse »
- Texte de présentation de la revue VIA REGIA – Blätter für 
internationale kulturelle Kommunikation
- Texte de présentation des activités médiales
- Ensemble du document en tant qu'il offre une rétrospective et une 
réflexion sur les 10 ans d'évolution et de travail du Centre Culturel 
Européen (EKT)

Brochure 2004 DE Von Galicia nach Galizien : VIA 
REGIA – Europas « Königsweg »

Textes historiques et scientifiques sur la route VIA REGIA, sur 
l'histoire des villes, des personnages, des événements liés à la route au
niveau européen
Articles + Extraits littéraires/ historiques
Intérêt pour la recherche en cours : ensemble du document en tant 
qu'il regroupe un ensemble de textes scientifiques et d'auteurs sur la 
Via Regia et qu'il montre quels sont les choix opérés dans les 
histoires, les lieux, les personnages, etc.

Dépliant 2004 DE Von Galicia nach Galizien : VIA 
REGIA – Europas « Königsweg »
Ausstellung/ Veranstaltungen/ Filme 
in Erfurt

Présentation de l'exposition
+ présentation de la Via Regia
+ présentation thématique d'un cinéaste
+ financeurs
+ images
Intérêt pour la recherche en cours :
- Texte de présentation de la route VIA REGIA
- Ensemble du document en tant qu'il présente la première exposition 
à caractère européen sur le thème de la VIA REGIA

Brochure 2004 DE Initiative VIA REGIA – 
Kulturstrasse Europas
Informationsmaterial Nr. 1

Présentation de l'initiative VIA REGIA, de la route et du réseau VIA 
REGIA, des projets 2005 et 2006
Présentation du Programme des Itinéraires Culturels du Conseil de 
l'Europe
- Les objectifs de l'initiative VIA REGIA – Itinéraire Culturel 
Européen
- Le Programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe
- VIA REGIA – Revitalisation d'une route historique
- Liste des villes
- Carte
Intérêt pour la recherche en cours : Ensemble du document en tant 
qu'il dresse un état des lieux de l'activité liée à l'Itinéraire Culturel 
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Européen et qu'il fait le lien entre le Programme des Itinéraires 
Culturels du Conseil de l'Europe et l'initiative VIA REGIA

Document de
travail

2004 FR Compte-rendu de réunion Résultats de la première rencontre entre l'équipe du l'Institut Européen
des Itinéraires Culturels et l'équipe du Centre de Culture et 
d'Information en Thuringe, porteur de la proposition
Mesures à court et à long terme pour faire de l'initiative VIA REGIA 
un thème éligible pour devenir un Itinéraire Culturel du Conseil de 
l'Europe
Intérêt pour la recherche en cours :
- Document de travail témoignant de la première rencontre entre 
l'Institut Européen des Itinéraires Culturels, agence technique du 
Conseil de l'Europe, et l'équipe du Centre de Culture et d'Information 
en Thuringe, porteur de l'initiative VIA REGIA – un itinéraire culturel
européen.
- Première mise en place d'une stratégie de mise en œuvre de la 
proposition.

Brochure 2005 FR
(existe 
aussi en 
DE)

Initiative VIA REGIA – itinéraire 
culturel européen
Documentation n°3

Présentation de l'initiative VIA REGIA, de la route et du réseau VIA 
REGIA, des projets 2005 et 2006
Présentation du Programme des Itinéraires Culturels du Conseil de 
l'Europe
- Les objectifs de l'initiative VIA REGIA – Itinéraire Culturel 
Européen
- Le Programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe
- VIA REGIA – Revitalisation d'une route historique
- Liste des villes
- Carte
Intérêt pour la recherche en cours : Ensemble du document en tant 
qu'il dresse un état des lieux de l'activité liée à l'Itinéraire Culturel 
Européen et qu'il fait le lien entre le Programme des Itinéraires 
Culturels du Conseil de l'Europe et l'initiative VIA REGIA

Catalogue 
d'exposition

2005 FR
(existe 
aussi en 
DE, PL et 
UKR)

VIA REGIA 2005 : Ce que nous 
sommes, nous le sommes aussi grâce
aux autres

Présentation des textes et des images présentés dans l'exposition 
itinérante VIA REGIA 2005
+ discours de bienvenue de M. Althaus, ministre-président de l'Etat de
Thuringe
+ discours de bienvenue de Dr. Jürgen Fischer, directeur de Centre 
Culturel Européen
+ texte de présentation de la VIA REGIA
Intérêt pour la recherche en cours :
- Les discours de M. Althaus et Fischer, pp. 3-4
- Le texte de présentation de la VIA REGIA, pp. 6-9
- Ensemble du document en tant qu'il constitue la manifestation d'une 
volonté d'approfondir les connaissances sur les régions et la culture de
ces régions et de présenter au public ces différentes régions et la Via 
Regia sur l'ensemble de son parcours européen

Revue de 
presse

2005 DE / FR / 
PL / UKR 

Revue de presse VIA REGIA 2005 –
Ce que nous sommes, nous le 
sommes aussi grâce aux autres

Ensemble des articles publiés dans la presse écrite et sur Internet 
pendant l'exposition itinérante VIA REGIA 2005
Intérêt pour la recherche en cours : Document permettant de voir le 
travail de communication avec la presse concernant l'exposition 2005 
et la manière dont l'Itinéraire Culturel est présenté dans la presse

Dépliant 2005 FR
(existe 
aussi en 
DE et PL)

VIA REGIA – Grand Itinéraire 
Culturel du Conseil de l'Europe

Présentation du réseau VIA REGIA et du projet et exposition « VIA 
REGIA 2005: Ce que nous sommes, nous le sommes aussi grâce aux 
autres »
Intérêt pour la recherche en cours : Texte de présentation de la VIA 
REGIA en tant que route et que réseau

Brochure 2006 FR
(existe 
aussi en 
DE)

Initiative VIA REGIA – Itinéraire 
Culturel Européen
Brochure d'information n°1/06

Présentation de l'initiative VIA REGIA, de la route et du réseau VIA 
REGIA, des projets 2005 et 2006, des objectifs
- Les objectifs de l'initiative VIA REGIA – Itinéraire Culturel 
Européen
- VIA REGIA – Revitalisation d'une route historique
- Symposium international « VIA REGIA – Itinéraire Culturel 
Européen »
- VIA REGIA – Itinéraire Culturel Européen : domaines de 
coopération
- VIA REGIA – Itinéraire Culturel Européen : résultats à atteindre
- VIA REGIA 2005 – Ce que nous sommes, nous le sommes aussi 
grâce aux autres
- VIA REGIA 2006
- Carte
Intérêt pour la recherche en cours : Ensemble du document en tant 
qu'il dresse un état des lieux de l'activité liée à l'Itinéraire Culturel 
Européen
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Document de
travail

2006 FR Convention de partenariat 
concernant le site Web portail sur les
« Itinéraires et paysages culturels, un
patrimoine commun de l'Europe »

Règlement du partenariat entre IEIC et EKT
Intérêt pour la recherche en cours : Voir comment s'organise la 
coopération entre l'Institut et le coordinateur de la VIA REGIA au 
niveau de la communication sur Internet

Document de
travail

2006 FR VIA REGIA (proposition pour la 
plaquette du Conseil de l'Europe)

Présentation de l'Itinéraire Culturel VIA REGIA destinée à 
l'impression de la fiche du COE sur l'ICCE
Intérêt pour la recherche en cours : Document ayant servi de 
proposition au Conseil de l'Europe pour la réalisation de la plaquette. 
L'adaptation à la charte graphique du Conseil de l'Europe n'a pas 
encore eu lieu.
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Via Francigena

Tableau récapitulatif des archives papier consultées au siège de l'Associazione Europea delle

Vie Francigene (AEVF) à Fidenza

Ce tableau recense l'ensemble des documents consultés au siège de l'Associazione Europea delle

Vie Francigene à Fidenza, au mois de mai 2013. Cela représente un ensemble de 98 documents

(hors publications)

Par  ailleurs,  l'Associazione  Europea  delle  Vie  Francigene  a  autorisé  la  copie  complète  de  ces

archives numériques, soit 14.286 documents, dans le but exclusif de la recherche.

Enfin, les documents nécessaires à l'analyse de l'AIVF, l'Association Internationale Via Francigena

(l'autre porteur de projet de la Via Francigena) ont été regroupés à partir des archives de l'Institut

Européen des Itinéraires Culturels et du site Internet : http://www.francigena-international.org.

Types de documents Nombres d'archives consultées

Documents administratifs de l'AEVF 65

Documents de communication externe 3

Documents concernant le GEIE Culture-Routes-Europe 10

Autres
(dont descriptions du projet du Ministère du Tourisme en 1993-1994)

20

Tableau récapitulatif des archives numériques consultées (mises à disposition par l'AEVF)

Type de documents Nombre de documents consultés

Documents administratifs de l'AEVF 2179

Documents administratifs concernant les projets de l'AEVF 615

Documents administratifs concernant la collaboration avec les « membres
amis »

148

Documents concernant la collaboration avec différents Ministères italiens 214

Documents concernant les relations avec l'Institut Européen des Itinéraires
Culturels

500

Documents  concernant  les  collaborations  avec  d'autres  Itinéraires
Culturels

312

Documents concernant les relations avec Cammini d'Europa 141

Documents de communication institutionnelle 286

Documents concernant le site Internet 237

Documents concernant la revue Via Francigena 930
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Revue Via Francigena – Chronologie de publication et contenu (2005 - 2010)

Format et conditions de réalisation :

A4 couleur. Papier glacé. En italien et anglais de 2005 à 2012. En italien, anglais et français à partir

de 2012. Nombre de pages variables en fonction du numéro. Publication tous les 6 mois (deux fois

par an).

Rédaction suivi par un comité de rédaction comprenant des salariés de l'AEVF et des salariés de

l'éditeur. Editée par le Studio Guidotti Eds. Encore publiée aujourd'hui.

Co-financée par des sponsors.

Fait l'objet d'un événement de lancement avec présentation de la revue et présentation des produits

locaux à chaque numéro dans des lieux à haute valeur symbolique.

Description générale :

La Revue « Via Francigena » - anciennement « Il Corriere Romeo » et aujourd'hui « Via Francigena

et les Itinéraires Culturels Européens » - est une revue institutionnelle. 

Elle  regroupe des articles  concernant  la  Via Francigena,  les  Itinéraires Culturels  du Conseil  de

l'Europe,  les  expériences  de  voyageurs,  le  travail  de  l'AEVF,  la  mise  en  valeur  du  patrimoine

matériel et gastronomique, etc. autour de la Via Francigena et des ville qu'elle traverse.

Catégories d'articles :

Pas toujours dans le même ordre suivant le numéro.

A partir de 2005

Editorial – Opinions – En direct de l'association – Agenda de l'association – Projets – Objectif 

Europe – Lieux et itinéraires – Le long de la Via Francigena – La voix des provinces et des régions 

– Culture gastronomique – Spécial – Invitation au voyage – Événements

A partir de 2007, catégories supplémentaires

Témoignages – Hospitalité – Promotion (des villes)

A partir de 2009, catégories supplémentaires

Transcription des réunions de l'association – Documents de l'association
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Date de parution Une Contenu

Juin 2005 Editoriale
Roma, perno della Via Francigena
Mons, Andreatta : il pellegrinaggio come momento di riflessione
Alla scoperta della Via Francigena con « RAI Radio 3 »
L'Associazione
Cammini Culturali d'Europa
Il nuovo portale Web dell'Associazione
L'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali
Il tratto Valdostano
Da Piacenza a Parma
Lunigiana
Garfagnana
Santa Maria Assunta a Camaiore
Bialle scommette sul futuro
Toscana « Laboratorio » per lo sviluppo della Via Francigena
Oropa, la prima edizione della Borsa dei Percorsi Devozionali e 
Culturali

Décembre 2005 Editoriale (Gabriella Bataini-Dragoni, Directrice Générale – 
Direction Générale IV – Education, Culture et Patrimoine, 
Jeunesse et Sports – Conseil de l'Europe)
Intervista a Roberto Formigoni, Presidente della Regione 
Lombardia
On. Enrico Gasbara, Presidente della Provincia di Roma
Intervista al Rev. Edward Condry, Decano di Canterbury
L'Abbazia di Saint-Maurice
Il tratto francese della Via Francigena del Nord-Calais
Santa Maria di Fornovo : chiesa romanica
Un documento di indirizzo per i percorsi di pellegrinaggio
La guida verde del Touring dedicata alla Via Francigena
Viterbo e la Via Francigena
Il percorso francigena piacentino
Un itinerario « Goloso » tra Piacenza e Parma
Il Camino di Santiago

Juin 2006 Editoriale (Dott. Piergiorgio Togni, Directeur Général – Direction
Général du Tourisme – Ministère des Affaires Productives – Italie)
Intervista a Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-
Romagna
Intervista a Renzo Masoero, Presidente della Provincia di Vercelli
I 900 anni della Cattedrale di Parma
Il Medioevo di Jacques Le Goff
Il Medioevo nelli cattedrali
Sant'Anselmo d'Aosta : Celebrazione di un Grande Europeo
Il Corpo Forestale dello Stato
Transromanica : un grande progetto di valorizzazione del 
territorio
Tutte le mappe del percorso italiano di Sigerico, 1° itinerario
Via Carolingia. Alle radici dell'Europa
All'ombra del Monte Rosa per scoprire i sapori del vercellese 
In provincia di Parma alla scoperta degli agricoltori custodi della 
biodiversità
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Décembre 2006 Editoriale (On. Francesco Rutelli, Ministre des Biens et Activités 
culturels)
Intervista a Annarita Bramerini, Assessore al Tursimo Regione 
Toscana
Dalla Provincia di Pavia un forte segnale
Un nuovo inizio
Valrando : Associazione Vallese del Randonnée
Speciale Reims : la parola al Sindaco
Speciale Reims : la Cattedrale
Speciale Reims : tappa sulla Via Francigena
Speciale Reims : Reims... Champagne
Parmigiano-Reggiano : patrimonio della storia che percorreva la 
Via Francigena
Notizie della Redazione Francigena
Tutte le mappe del percorso italiano di Sigerico, Secondo 
itinerario
La Rotta dei Fenici

Juin 2007 Editoriale (Terry Davies, Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe)
L'Associazione Europea delle Via Francigene
Intervista all'Europarlamentare on. Mario Mauro
Il riconoscimento formale della rete degli itinerari culturali
La Francigena nel Piemonte per unire il passato con il futuro
In Valle di Susa
« Il significato religioso-culturale delle antiche vie dei pellegrini »
40 anni di costruzione del Cammino di Santiago
Speciale : in viaggio al nord della Francia sulla Via di Sigerico
In bicicletta da Canterbury a Roma
« ViaStoria » si posiziona sulla Via Francigena
La Via di Sigerico
Il Parmigiano-Reggiano nel Medioevo
La Via Francigena nella Provincia di Piacenza

Décembre 2007 Editoriale (On. Paolo de Castro, Ministre des Politiques agricoles
et forestières)
XX anniversario della dichiarazione di fondazione degli Itinerari 
Culturali
Intervista a Paolo Cocchi, Assessore Regione Toscana
La Francigena nella Provincia di Viterbo
Le strutture ricettive per pellegrini lungo la Via Francigena
« Homo Viator » : un'esperianza lungo la Via Francigena
Il significato religioso-culturale delle antiche vie dei pellegrini
Le terme, il benessere e la sosta lungo la Via
Salsomaggiore Terme
Fornovo : mercanti, pellegrini e fatti d'arme. Il Corteo Storico
Diaro di viaggio da Canterbury a Roma in bicicletta
Kent-Pas-de-Calais
Sulla Via Francigena un occasione di dialogo
San Martino di Tours

55



Juin 2008 Editoriale (Xosé Antonio Sanchez Bugallo, Maire de Saint-
Jacques de Compostelle)
Intervista a Don Mario Lusek
Une Mostra per Roma, Santiago (e Gerusalemme)
La Via Francigena nella Rgione Lazio
D.O.P.e I.G.P. lungo la Via Francigena
Il brivido e la belleza di un pellegrinaggio invernale
Verso Santiago de Compostela
Mogol sulla Francigena
A Collecchio la Via Francigena passa nel Parco Boschi di Carrega
Jubilantes. Nascere da un sogno
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel »
Da Chartres à Le Mont-Saint-Michel
Meditazione sulla Via Francigena
Association Via Francigena France
A Canterbury con la Rivista Via Francigena
« Couchsurfing »

Décembre 2008 Editoriale (Sandro Bondi, Ministre des Biens et Activités 
Culturels)
Valorizzazione degli Itinerari...
L'opinione di Gianni Alemanno, Sindaco di Roma
Intervista a Paolo Cocchi, Assessore Regione Toscana
D.O.P.-I.G.P. e Prodotti Tipici lungo la Via Francigena : Speciale 
Lunigiana
Presente e futuro del Parmiggiano-Reggiano
In cammino lungo le Vie Francigene nel Sud Italia
Enrico Brizzi, scrittore
Virginio Bettini, docente universitario
Immacolata Coraggio, una donna in cammino
Profili e volti lungo la Francigena
Il percorso francigeno nel Comune di Siena
La strada Lubecca – Roma
Comunità Toscana Il Pellegrino
La Confraternita dei Pellegrini Romei
Collecchio, una meta tutta da gustare

Juin 2009 Editoriale (Antonio Paolucci, Président du Comité scientifique du 
Conseil National des Itinéraires historiques, culturels et religieux)
Monteriggioni e la Val d'Elsa
Un'esperienza dell'Università degli Studi di Firenze
Testimonianze francigene nel pavese e nel lodigiano
1100 anni di storia cluniacense
La strada dei North Downs
La Via Francigena da Besançon a Ivrea
D.O.P.-I.G.P. e Prodotti Tipici lungo la Via Francigena : Speciale 
Val d'Aosta
Parmiggiano-Reggiano : le ragioni della sua eccellenza
Altopascio : Pane e Ospitalità
La Via Francigena : una continua scoperta
La via possibile
Cammina Cammina 2009
Dalla Rete dei Cammini, la prima giornata...
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Décembre 2009 Intervista all'On. Silvia Costa (députée européenne)
Intervista all'On Mario Mauro
Intervista all'On. Romano Prodi
La Via Francigena da Sce Domnine al Mons Langobardorum
Il portale unico delle Vie Francigene
Marco Biscione, Responsabile del Programma degli Itinerari 
Culturali del Consiglio d'Europa
Dall'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali
Transromanica
Europa Compostela 2010
I Cammini di Santiago
D.O.P.-I.G.P. e Prodotti Tipici lungo la Via Francigena
La nascita di un'Associazione per la Pastorale del Pellegrinaggio...
Un giornalista statunitense sulle orme degli antichi pellegrini
Dal Colorado alla Via Francigena

Juin 2010 Intervista all'On. Antonio Tajani (Vice-Président de la 
Commission Européenne)
Pellegrini sulla Via Francigena
On. Michela Vittoria Brambilla
Il ruolo delle Regioni nel progetto di valorizzazione della Via 
Francigena
Accordo di valorizzazione
I paesaggi degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa
José Maria Ballester
Europa-Compostela 2010
La Federazione Francese dei Cammini di San Giacommo di 
Compostella
A tavola nei monasteri medievali
Tuscia Viterbese e l'Agro Veientano
Monteriggioni : luogo delle memorie francigene

Décembre 2010 Editoriale (On. Fransesco Maria Giro, Sous-Secrétaire aux Biens 
et Activités Culturels du Gouvernement italien)
Turismo e cultura : gli itinerari culturali come chiave...
L'Istituto Europea degli Itinerari Culturali
Kent : il giardino d'Inghleterra
Verso un tracciato condiviso da Canterbury al Gran San Bernardo
Nuova segnaletica per la Via Francigena nella contea del Kent
Gestione e posa in opera della segnaletica lungo la Via Francigena
– GR 145
La Via Francigena attraverso la Svizzera
La Via Francigena incontra il Cammino di Compostela...
Itinerario culturale
Via Francigena
75 giorni di cammino verso Roma...

57



Saint Martin de Tours

Tableau  récapitulatif  des  archives  du  Centre  Culturel  Européen  Saint  Martin  de  Tours,

consultées aux Archives Municipales de Tours

Ce tableau recense l'ensemble des documents consultés aux Archives Municipales de Tours où sont

déposées les archives du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, aux mois de novembre

2013 et octobre-novembre 2014. Cela représente un ensemble de 701 documents.

Type de documents Nombre de documents consultés

Documents administratifs relatifs au Centre Culturel Européen 31

Courriers du Centre Culturel Européen 15

Documents administratifs relatifs au réseau et  aux relations avec le Conseil de
l'Europe

17

Documents  d'archives  sur  les  activités  préalables  autour  de  saint  Martin  et  du
patrimoine martinien à Tours et en Touraine

48

Documents relatifs au patrimoine martinien en France 46

Communiqué de presse, articles de presse et revue de presse
(Centre Culturel Européen et réseau)

129

Documents sur les chemins de randonnée culturels en Touraine-Poitou 20

Documents sur les chemins européens de saint Martin 27

Documents de communication sur l'événementiel de l'Itinéraire Culturel et sur le
Partage citoyen (en France)

64

Documents sur le patrimoine martinien en Allemagne 34

Documents sur le lien entre la Garde Suisse et saint Martin 6

Documents sur le patrimoine martinien en Angleterre 3

Documents sur le patrimoine martinien en Slovaquie 5

Documents émanant de la structure relais en Hongrie
(événementiel + chemins + patrimoine + réseau scientifique)

59

Documents émanant de la structure relais en Croatie
(événementiel + patrimoine + réseau scientifique)

29

Documents émanant de la structure relais en Slovénie
(événementiel + chemins + patrimoine + réseau scientifique)

55

Documents émanant des communes relais en Italie
(événementiel + patrimoine + réseau scientifique)

29

Documents émanant de la structure relais en Corse
(événementiel + patrimoine)

7

Documents concernant le patrimoine martinien et  des partenariats potentiels en
Belgique

16

Documents émanant de la structure relais aux Pays-Bas
(événementiel + patrimoine + réseau scientifique)

61
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Lettre martinienne – Chronologie de publication et contenu

Format et conditions de réalisation :

A4 couleur. En français uniquement.

Le nombre de pages varie en fonction des numéros.

La temporalité de publication n'est pas fixe.

Textes des membres du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et du réseau européen.

Imprimé et reproduit par le Conseil Général d'Indre-et-Loire.

Description générale :

La Lettre  Martinienne a  été  publiée par le Centre  Culturel  Européen Saint  Martin de Tours de

janvier 2004 à décembre 2010. Un total de 23 numéros a été publié.

La Lettre Martinienne regroupe des articles sur les activités du Centre Culturel  Européen Saint

Martin de Tours, sur l'histoire et le patrimoine de Saint Martin en France, en Europe et dans le

monde, sur le développement de l'Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe Saint Martin de Tours.

Description par numéro :

Date Une Sommaire

Janvier 2004 Tous les meilleurs vœux de la mission Martin de Tours
Vous possédez un trésor
Et pourquoi pas
Le saviez-vous ?
Un peu d'histoire
Les associations partenaires
Saint Martin de Tours Itinéraire Culturel Européen
- Tourisme : Les deux premiers chemin d'itinérance culturelle
- Éducation : Enquête européenne sur les traditions et le folklore 
autour de saint Martin
- Culture : Photographie
- Sciences : Colloque
 - Événements : Lancement du chemin de randonnée culturelle 
« L'enlèvement de St Martin » et de la Fête de la Saint Martin 
d’Été / Lancement du chemin de randonnée culturelle « L'été de la 
Saint Martin » et du 1er rassemblement européen de la batellerie 
célébrant « l'été de la Saint Martin »
- Relations européennes : Les premiers pays partenaires / Les 
futurs pays partenaires
- Économie
- Littérature : Quelques livres sur saint Martin
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Septembre 2004 Un grand projet européen 
Qu'est-ce qu'un itinéraire culturel européen
L'itinéraire culturel européen « Saint Martin de Tours, Personnage 
Européen, Symbole du Partage, Valeur Commune »
Le saviez-vous ?
Les différentes fêtes de Saint Martin 
Un peu d'histoire : Martin, proclamé évêque de Tours
Tourisme : Le premier chemin européen Saint Martin de Tours
Événements : Lundi 8 novembre 2004, Candes-Saint-Martin
L'Institut Européen des Itinéraires Culturels et la Mission Martin 
de Tours
Saint Martin et la musique : correspondance
Économie : Du 11 au 14 novembre : Tours-Budapest
Bibliographie
Programme culturel proposé par « Amitiés Touraine Hongrie »

Novembre 2004 Un grand projet européen
Un peu d'histoire : « La mort de l'évêque de Tours »
Le saviez-vous ?
Éducation : les « Journées européennes du partage »
Événement : Rassemblement de batellerie le 8 novembre »
Programme de l'été de la Saint Martin du 8 au 11 novembre
Programme concert : Collégiale de Candes, le 8 novembre
Programme concert : Basilique de Tours, le 11 novembre
Bibliographie

Décembre 2004 Copie consultée sans une Un grand projet européen 
Un peu d'histoire : « L'enterrement de Martin »
Le saviez-vous ?
Les journées européennes du partage
Événement : « L’Été de la Saint Martin » en images
La charte européenne d'éclairage des monuments martiniens
Les couleurs représentatives de Saint Martin en Croatie
Bibliographie
Revue de presse
La charte européenne de balisage des chemins culturels

Juin 2005 Un grand projet européen 
Histoire : « Saint Martin et l'Europe »
Événement
Szombathely
Le saviez-vous ?
Tourisme
Chef d’œuvre
La charte européenne d'éclairage des monuments martiniens
Les couleurs représentatives de Saint Martin en Hongrie
Bibliographie

60



Septembre 2005 Un grand projet européen 
Sur les pas de Saint Martin de Tours, personnage européen :
- la Hongrie
- l'Italie
- l'Allemagne
- la France
- Luxembourg
- la Belgique
- la Suisse, l'Autriche, la Slovaquie
- la Croatie, la Slovénie
- la Scandinavie, l'Espagne
- l'Angleterre, les Pays-Bas

Décembre 2005 Un grand projet européen 
Événement « Inauguration du Centre Culturel Européen Saint 
Martin de Tours »
Été de la Saint Martin
Le saviez-vous ?
Un peu d'histoire
La charte européenne d'éclairage des monuments martiniens
Les couleurs représentatives de Saint Martin en France
Chef d’œuvre
Bibliographie
Europe

Mai 2006 Un grand projet européen 
Événement
Europe
Le saviez-vous ?
Saint Martin de Tours, Grand Itinéraire du Conseil de l'Europe
Les timbres Saint Martin de Tours en Europe et dans le monde
Objet d'art
Un peu d'histoire : Saint Martin dans l'armée romaine
A découvrir
Bibliographie
Icônes de Saint Martin de Tours 
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Septembre 2006 Un grand projet européen 
Événement : Inauguration Chemin de l’Évêque
Europe : Croatie : Île de Brac – Split
Saint Martin de Tours, Grand Itinéraire du Conseil de l'Europe
Les timbres Saint Martin de Tours en Europe et dans le monde
Saint Martin et l'Angleterre
Un peu d'histoire : La Bourgogne de Saint Martin
Cartes postales
Le saviez-vous : l'âne et le martinet
Bibliographie
Organigramme

Novembre 2006 Un grand projet européen 
Événement « La Hongrie et la Slovénie ouvrent leur chemin St 
Martin »
Saint Martin en Corse : Patrimonio
Les sceaux Saint Martin de Tours en Europe
Le saviez-vous ?
Foire de la Saint Martin
Saint Martin et le vin
Défilé de la Saint Martin
Eté de la Saint Martin
La borne Saint Martin
Cartes postales du patrimoine Saint Martin dans le monde
Recettes de cuisine
Bibliographie

Janvier 2007 Un grand projet européen 
Événement : Été de la Saint Martin
Un peu d'histoire : La création des chemins culturels Saint Martin 
en Touraine
Saint Martin de Tours, Grand Itinéraire Culturel du Conseil de 
l'Europe
Cartes postales du patrimoine Saint Martin dans le monde
Un peu de patrimoine Saint Martin en France
Musique
Bibliographie

Mars 2007 Copie consultée sans une Un grand projet européen 
Commission de réflexion sur le partage citoyen
Le partage
Le partage citoyen
Fondation Saint Martin
Les objectifs de la fondation
Sommet européen du partage citoyen
Les journées européennes du partage
Tour du monde du partage
Partager le manteau de l'avenir
Bibliographie  Commission de réflexion
Le patrimoine Saint Martin en Slovénie
Patrimoine martinien (Ligugé – France)
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Juin 2007 Un grand projet européen 
Les racines antiques du partage citoyen
Le partage ou la joie d'aimer
Commission de réflexion sur le partage citoyen
Synthèse de la commission de réflexion
Conclusion de la commission de réflexion
Szombathely (Hongrie) : Ouverture du centre d'accueil
Dugo Selo (Croatie)
Arlon (Belgique) : Jubilé de l'église Saint-Martin
Inauguration Chemin de Trêves
Journée inter-écoles sur les chemins de Saint Martin
Tour d'Europe : Sur les pas Saint Martin (Italie)
Cartes postales Saint Martin

Octobre 2007 Un grand projet européen 
La fondation Saint Martin
Les chemins européens de randonnée culturels Saint Martin
Les blasons Saint Martin en Europe
Synthèse de la commission de réflexion
Palerme (Italie)
Azay-sur-Cher
Dugo Selo (Croatie)
Louvatange : Vitraux contemporains de l'église Saint Martin
Ouverture du chemin d'Arlon (Belgique) à Trêves (Allemagne)
Journée inter-écoles sur les chemins de Saint Martin
Le Puy-en-Velay : 20ème anniversaire des Itinéraires Culturels
Slovenska Bistrica (Slovénie)
Cartes postales Saint Martin

Décembre 2007 Un grand projet européen 
L'été de la Saint Martin
11 novembre : Patrimonio (Corse)
11 novembre : Bratislava (Slovaquie)
Tours, ville de Saint Martin et capitale du partage citoyen
Marmoutier : un site, une histoire méconnus
Cartes postales Saint-Martin
Les blasons Saint-Martin en Europe
Le saviez-vous ?
Opérations de valorisation du patrimoine martinien

63



Février 2008 A l'occasion de la présidence slovène et française de l'Union 
Européenne et du XXe anniversaire des Itinéraires Culturels du 
Conseil de l'Europe
Ouverture du chemin de Saint Martin
Hongrie – Slovénie – Italie – France
1.850 km

Mars 2008 Un grand projet européen 
De Szombathely à Tours : Le chemin Saint Martin
San Martino di Taurianova (Italie)
Utrecht (Pays-Bas)
Poznan (Pologne)
Szombathely (Hongrie)
Düsseldorf (Allemagne)
Saint Martin et le dialogue euro-méditerranéen
Le saviez-vous : Armistice du 11 novembre 1918
Images martiniennes d'Angleterre
Le 26 mars 1928, la Tour Charlemagne s'écroule
Art : Sculptures Saint Martin
Cartes postales
Revue de presse (Corse)
Vin San Martino
Vu sur Internet
Blasons Saint Martin

Septembre 2008 Éditorial : Le personnage Saint Martin du IVe siècle à nos jours
Un grand projet européen 
Ouverture du chemin de Savaria : 1.800 km dans les pas de saint 
Martin
Tine le Slovène, Daniel le Hongrois, Nicolas le Français
Arrivée à Tours : 4 juillet
Concert cathédrale de Tours : Chœur slovène Hrast
Le pass eurocitoyen
Les tampons des communes sur les chemins Saint Martin
Rencontre avec M. Figel à Bruxelles
Les saviez-vous : La montre GPS
Don d'une caméra à l'association « Prise directe »
Visite du président du Conseil Régional du Centre à Orléans
Visite du Secrétaire d’État au Tourisme à Berthenay
L'île de Gallinaria
Patrimonio – Corse
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Novembre 2008 Un grand projet européen 
Armistice du 11 novembre 1918 : Fête de la Saint Martin
L'été de la Saint Martin : Candes-Saint-Martin
Chouzé-sur-Loire / La Chapelle-sur-Loire / Saint-Patrice-Saint-
Michel-sur-Loire / Langeais / Cinq-Mars-la-Pile / Luynes
Fête de Saint Martin en Europe le 11 novembre
Foire de la Saint Martin
Saint Martin et le vin
Défilé de la Saint Martin
Été de la Saint Martin

Décembre 2008 Un grand projet européen 
Lancement officiel du Partage citoyen Tours : 10 décembre
Signature d'une convention avec le Ministère du Tourisme
Missions du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours 
Candes-Saint-Martin : 8 novembre
Chouzé-sur-Loire / La Chapelle-sur-Loire : 9 novembre
Cinq-Mars-la-Pile / Langeais : 9 novembre
Patrimonio : 11 novembre
Pavie : 14 novembre
Chartreuse de Pavie / San Martino Siccomario : 15 novembre
Tours : 10 et 11 décembre
Tourisme : Spécial Chemin de Saragosse (Espagne – Tours / 1140 
km)
Paris / Musée de Cluny : Atelier pour les enfants
Vient de paraître

Septembre 2009 Les fondements du partage citoyen
Un grand projet européen 
Les chemins Saint Martin de Tours 
L'éthique des chemins : le label Partage Citoyen
Les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe
GEIE Culture Routes Europe
Carnet de route de Serge Grandais
Carnet de route d'Hubert et Thérèse Morel
Le saviez-vous ?
Un peu d'histoire : la Tour Charlemagne
Témoignage sur le chemin de l'été de la Saint Martin
Théâtre : Saint Martin l'Ancien, Saint Martin le Jeune
Concours : Ma pierre à l'édifice
Avant première : Deux nouveaux visuels
Tourisme
Vient de paraître
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Septembre 2010 Un grand projet européen 
Le fonds de dotation Saint Martin – Partage citoyen
La Tour Charlemagne
L'Itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours 
L'Union française des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe
Les Itinéraires culturels de randonnée
Un nouveau tourisme durable et responsable
Les zones vertes
Une plate-forme numérique
La géolocalisation sur les chemins Saint Martin
Application I-phone et réalité augmentée
Le Prix du Partage citoyen
Ouverture du chemin Via u san Martinu (Patrimonio, Corse)
Pose du Pas de saint Martin sur l'île de Solta (Croatie)
Ouverture du chemin Saint Martin vers la Slovaquie
Sur les chemins Saint Martin en Touraine
Ouverture du chemin de Trêves au Luxembourg
Trésor de la cathédrale Saint Martin de Bratislava (Slovaquie)
Vu dans la presse

Décembre 2010 Un grand projet européen 
« Le Chemin de Trêves, un mélange d'historique et de vécu d'un 
chemin européen », témoignage d'Hubert Morel
L’Été de la Saint Martin 2010
La Fête du Partage citoyen
Journée Européenne du Tourisme (Bruxelles)
Patrimonio (Corse) et Utrecht (Pays-Bas) le 10 novembre
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ANNEXE 3     : Transcriptions des entretiens

Contextes de réalisation des entretiens

Les différents entretiens sont présentés dans l'ordre chronologique de leur réalisation.

Massimo  TEDESCHI,  président  fondateur  de  l'Associazione  Europea  delle  Vie  Francigene

(AEVF) et président depuis 2004 ; ancien maire de Fidenza où l'AEVF a son siège et ses bureaux.

L'entretien a été réalisé dans le bureau de M. Tedeschi à la Mairie de Salsomaggiore Terme en mai

2013, à la fin de la phase l'exploration des archives de l'AEVF.

Italien et moyennement bilingue, il a accepté de faire l'entretien en français.

Luca BRUSCHI, Content Manager de la Via Francigena de 2004 à 2011. Manager du Programme

Joint Commission Européenne / Conseil de l'Europe sur les Itinéraires Culturels de 2011 à 2013.

Chef de projet et content manager de la Via Francigena depuis 2013.

L'entretien a été réalisé au domicile de L. Bruschi à Fidenza en juin 2013, à la fin de la phase

d'exploration des archives de l'AEVF.

Italien et parfaitement bilingue, l'entretien a eu lieu en français.

Plusieurs échanges ont par ailleurs eu lieu avec L. Bruschi concernant la production de la revue Via

Francigena et les archives numériques de l'AEVF.

Penelope DENU, directrice de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels et secrétaire exécutive de

l'Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires Culturels depuis 2011.

L'entretien a été réalisé dans les bureaux de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) à

Luxembourg en septembre 2013, à la fin de la phase d'exploration des archives de l'IEIC.

Anglaise et parfaitement bilingue, l'entretien a eu lieu en français.

Même si P. Denu est arrivée après 2010, il semblait important de pouvoir avoir son point de vue sur

le Programme et sa perception du patrimoine dans cet ensemble.

Eleonora  BERTI,  coordinatrice  des  projets  d'Itinéraires  Culturels  à  l'Institut  Européen  des

Itinéraires Culturels depuis 2010.

L'entretien  a  été  réalisé  dans  la  cour  de  l'Abbaye de Neumunster,  à  l'extérieur  des  bureaux de

l'Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) à Luxembourg en septembre 2013, à la fin de la

phase d'exploration des archives de l'IEIC.
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Italienne et parfaitement bilingue, l'entretien a eu lieu en français.

Plusieurs échanges ont par ailleurs eu lieu avec E. Berti concernant des documents, mais aussi sa

thèse de doctorat.

Jürgen  FISCHER,  fondateur  du  Centre  Européen  de  Culture  et  d'Information  en  Thuringe

(Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen – EKT) en 1991 ; directeur de l'EKT

jusqu'en 2009 ; conseiller et chef de projet depuis 2009.

L'entretien a été réalisé dans les bureaux de l'EKT – Centre de coordination européenne de la Via

Regia à Erfurt en octobre 2013.

L'entretien a été réalisé en allemand. Nous tenons la transcription en allemand de l'entretien à la

disposition du jury.

Karline FISCHER,  collaboratrice au Centre Européen de Culture et d'Information en Thuringe

(EKT) depuis 2000 ; directrice depuis 2009.

L'entretien a été réalisé dans les bureaux de l'EKT – Centre de coordination européenne de la Via

Regia à Erfurt en octobre 2013.

L'entretien a été réalisé en allemand. Nous tenons la transcription en allemand de l'entretien à la

disposition du jury.

Plusieurs échanges ont par ailleurs eu lieu concernant certaines archives de la Via Regia et  les

références bibliographiques allemandes concernant la mémoire, l'histoire, le patrimoine et l'identité

européenne.

Michel  THOMAS-PENETTE,  directeur  de  l'Institut  Européen  des  Itinéraires  Culturels  à

Luxembourg de 1997, date de sa création, à 2011 ; ancien expert auprès du Conseil de l'Europe et

de l'UNESCO.

Après beaucoup de difficultés pour organiser une rencontre, l'entretien a eu lieu via Skype en avril

2015.

L'entretien a été réalisé en français.

Plusieurs échanges ont eu lieu avec M. Thomas-Penette concernant la genèse du Programme, un

certain nombre de documents difficiles à trouver concernant à la fois les Itinéraires Culturels eux-

mêmes, mais aussi la relation du Programme avec le patrimoine, son interprétation européenne, etc.

Antoine SELOSSE, directeur de Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et fondateur de

l'Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe « Saint Martin de Tours, personnage européen, symbole
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du partage, valeur commune ».

Après un temps de distanciation nécessaire (j'ai travaillé pour le Centre Culturel Européen Saint

Martin de Tours jusqu'en décembre 2014), l'entretien a été réalisé au siège parisien de l'association

Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours en mai 2015.

L'entretien a eu lieu en français.

Plusieurs échanges ont eu lieu avec A. Selosse concernant le fonctionnement de l'Itinéraire Culturel

et les archives du Centre Culturel.
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Institut Européen des Itinéraires Culturels

Entretien avec Penelope DENU

00:03 Marie Gaillard : Donc, qu'est-ce qu'un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ?
Penelope Denu :  Alors,  je n'ai  pas devant moi la Résolution (2010) 53 où il y a une définition d'un
Itinéraire  Culturel  du Conseil  de  l'Europe,  mais  en  tout  cas,  ...  un Itinéraire  Culturel  du  Conseil  de
l'Europe est un, un projet de coopération ... transnational autour d'un thème ... qui, qui est significatif pour
l'histoire, la culture européenne ... un thème qui est, qui est à la fois recherché, ... donc qui fait, fait l'objet
d'une,  d'une  recherche scientifique,  qui  ...  qui  est  implanté ...  sur  le  terrain  comme j'ai  dit  de  façon
transnationale, en coopération, qui organise ... une animation autour de ce thème et du patrimoine lié à ce
thème ... là où ... là où il est représenté donc c'est un projet participatif où ... qui, qui s'adresse à la fois aux
populations  locales,  aux  jeunes  gens  parce  qu'on  a  un  critère  qui  exige  qu'il  y  ait  des  activités
spécifiquement pour les jeunes et qui ... qui encourage le partage de, de l'histoire, de la culture... qui est
mise en valeur et qui vise à … à illustrer ça et à montrer ça aux visiteurs européens.

01:50 MG : Comment est né, enfin comment naît un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ?
PD : Alors la question, c'est comment naît maintenant un ... ?
[Signe affirmatif de la tête de ma part]
PD :  Alors,  il  y  a  différentes  … différents  types  de,  de  projets  … Pour … Pour commencer  par  le
commencement,  en  ce  qui  concerne  le  Programme  du  Conseil  de  l'Europe,  c'est  un,  c'est  une,  une
association, un projet comme je te disais avant, qui vient ... s'adresser au Conseil de l'Europe ... pour
demander  la  certification  en  tant  qu'Itinéraire  Culturel  du  Conseil  de  l'Europe.  Alors,  comme  le
Programme est mis en œuvre par l'Institut Européen des Itinéraires Culturels, la première porte de, de, de,
d'appel,  enfin  là  où on  toque à  la  porte,  c'est  à  l'Institut  Européen  des  Itinéraires  Culturels,  donc à
Luxembourg, où … des personnes qui ont soit une idée, un concept, soit un ... projet déjà bien avancé,
soit carrément un itinéraire européen déjà formé, déjà en action … et qui, qui, qui viennent explorer les
possibilités  de,  de faire  certifier ce projet  … par le Conseil  de l'Europe et  donc, l'Institut  … fait  un
premier petit bilan, enfin, se prononce sur, sur la, la validité de cette demande et puis ensuite peut assister
le projet, assister les personnes, assister les réseaux, assister l'Itinéraire … à … à préparer, se préparer
pour la certification.

03:46 MG : Quels domaines, dans quels domaines intervient du coup le conseil ou l'accompagnement ?
PD : Et bien donc... au départ, je, je disais ce que c'est qu'un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe.
Évidemment, afin de, de, de, de donner cette certification, y'a un certain nombre de critères qui doivent
être remplis donc... il y a … ben grosso modo six critères qui sont listés dans la Résolution (2010) 52 du
Comité des Ministres et qui, qui, qui dictent vraiment quelles sont les attentes, quelles sont les conditions
de,  de  la  certification.  Donc  l'Institut  se  basant  sur  ces,  ces  critères  va  dire  à  l'itinéraire  :  « il  vous
manque » ou au projet « il vous manque ... ça, ça et ça » ou « il vous manque rien », « il vous manque …
plus  ou  moins certains,  certains  aspects »  et  donc,  et  va  être  prêt  à,  à  … conseiller  sur  le,  sur  le...
fulfillment, je pense un peu en anglais, sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à ces critères.
Donc, ces critères sont, en fait, ce qui, ce qui fait concrètement un itinéraire à partir de ce réseau et ce
projet  …  Premier  critère,  c'est  donc  ce  thème,  ce  thème  européen  qui  illustre  l'histoire,  la  culture
européenne … Je vais peut-être pas forcément les dire dans l'ordre de la résolution, mais enfin, dans un
ordre  logique.  Ce  thème  doit  faire  l'objet  d'une  recherche  universitaire,  qui  donne  un  corpus
d'informations  fiables  et  approfondies  sur  le  thème  …  Le  réseau,  donc  je  disais  coopération
transnationale, il faut qu'il y ait au moins trois pays … Dans la Résolution, il est indiqué que cette, cette
base de trois pays, on doit chercher ou l'Itinéraire doit chercher à développer son Itinéraire et donc à
étendre le nombre de pays impliqués … Il  doit avoir un statut légal, c'est-à-dire que ça doit être une
associa... enfin, le format le plus approprié, c'est un, c'est une association, en France, c'est l'asbl, dans la
plupart des pays européens, il y a un équivalent assez flexible d'association à but non lucratif et ça peut
être aussi une fédération d'associations, en tout cas, un statut légal qui va assurer ou garantir qu'il y a un
fonctionnement démocratique, qu'il y ait une structure formelle dans laquelle les partenaires fonctionnent.
Il faut qu'il y ait des activités organisées pour les jeunes Européens, comme je le disais au départ … Il faut
également qu'il y ait des produits touristiques, des produits touristiques dans le sens de la dissémination
des  informations  sur  ce  thème  et  …  de  la  …  de  la  disponibilité  d'informations,  de  brochures
d'information,  de  possibilités  de  visite,  d'activités,  d'animations,  etc.  Et  enfin,  il  faut  qu'il  y  ait  une
créativité, une activité artistique contemporaine autour de ce thème, du patrimoine pour que ce soit un
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patrimoine vivant, pour que ce soit une réinterprétation, une interprétation vivante … constamment en
lien  avec  les  gens,  avec  les,  avec  les,  les  personnes  qui  visitent  ou  les  personnes  qui  animent  ce
patrimoine.

07:50 MG : D'accord... Comment dire, parmi tous ces critères, est-ce qu'il y a disons des critères qui sont plus
ou moins faciles à mettre en œuvre ? Est-ce que on constate que dans les propositions, il y a des critères
qui sont plus ou moins...
PD : Oui, oui. Après, il y a évidemment des variations selon le thème ou selon la situation du réseau.
Mais je dirais que peut-être le plus facile à remplir, mais ça c'est peut-être parce qu'on a une conception
actuelle assez englobante de ce qui fait patrimoine, ce qui est la culture, donc je dirais que le plus facile à
remplir semble être ce, ce, cette exigence que le thème soit européen parce qu'il y a une telle variété, une
telle diversité, ce qui est, ce qui est souhaitable, ce qui est bien, de sujets qui font, qui illustrent cette
Europe, qui illustrent cette histoire … qui vont de Mozart à, à, à la culture mégalithique, des, des, des …
qu'est-ce qu'on a dans nos … de, de,  des, de la,  de l'histoire ou de l'architecture romanesque jusqu'à
l'architecture totalitaire du XXe siècle, donc il y a, y'a vraiment, ça je trouve que ça c'est presque le plus
facile parce que on peut prendre beaucoup de thèmes et en faire une, une mise en lumière d'un certain
aspect de l'histoire de l'Europe, de la culture européenne. Donc ça je dirais que c'est l'un, un des plus
faciles. Peut-être aussi le fait que avant qu'un projet arrive vers nous, il faut quand même que les porteurs
aient une certaine idée de, de ce qu'ils veulent donc il viennent déjà avec des thèmes qui ne sont pas
n'importe quoi. Donc ça, c'est, c'est, voilà, c'est facile. Ensuite … La recherche en général, elle y est. Il y a
certains projets où la recherche est disparate, où la recherche, il y a différentes disciplines, je prendrais le,
l'exemple d'un projet qui, qui est en train de soumettre sa, sa candidature cette année, qui est le chocolat.
C'est un thème que moi je trouve dans, du moins dans beaucoup de ses aspects très exploitable par rapport
à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de, des produits manufacturés, des liens avec des pays producteurs,
enfin, il y a plein de belles histoires à raconter sur le chocolat, mais c'est un peu disparate, il n'y a pas
vraiment  de  base  qui  va  nous donner  quelque  chose  de  tout,  tout  fait  sur,  sur  comment  on fait  cet
itinéraire, sur quels, sur lequel de ces aspects ou ces dimensions on va baser l'itinéraire donc. Mais en
général, les thèmes sont relativement bien recherchés et liés à une recherche comment dire valable … Les
activités pour les jeunes, dans l'ensemble, les Itinéraires les, les abordent aussi assez bien parce que là
aussi, alors c'est un critère, c'est un critère qui est clair, mais c'est un critère qui, qui, qui fait, fait de la
place à pas mal d'interprétations différentes : ça peut être des activités pour les tout jeunes enfants, ça peut
être des échanges d'étudiants, ça peut être un colloque pour des jeunes chercheurs, donc il y a une, là
aussi, une assez grande diversité permise par la Résolution qui fait que on peut, on peut entendre ça
comme étant activités pour les jeunes Européens assez facilement, donc ça, c'est,  c'est, c'est  pas mal.
Après, là où ça est assez variable selon le thème, c'est les pays. Il y a pas mal de projets qui viennent à
nous … où le thème semble un peu difficile, ou alors c'est le thème qui rend son étendue géographique
difficile, ou alors … c'est comment dire euh bon la difficulté de trouver des partenaires dans assez de pays
différents, donc ça, ça peut être compliqué. Il y a parfois des, des coopérations bilatérales où on a du mal
à franchir le pas vers de, de, de multi partenaires ou etc. Et donc ça c'est parfois un peu difficile et ça peut
être difficile, bon là on parlait de candidature, on parlait de certification, mais ça peut être aussi difficile
dans le temps ce thème-là [comprendre : ce critère-là], parce qu'il peut y avoir une prépondérance d'un
pays qui va un peu mener plein d'activités, les autres vont être un petit peu oubliés. Ou un, un pays qui
soutient un Itinéraire et pas, qui veut les activités dans son pays et qui n'a pas beaucoup de souci de ce qui
se passe en dehors. Donc ça, ça peut être tout le long de, de la vie d'un Itinéraire un, un, une difficulté. Et,
mais je pense c'est une difficulté qui fait la singularité de nos Itinéraires, qui fait quelque chose qui est
vraiment souhaité par le Conseil de l'Europe, par ce Programme, qui est cette coopération qui est à la fois
locale et transnationale, donc ça, c'est, ça peut être compliqué. Le statut légal pose aussi … relativement
souvent problème … Il y a des pays où le statut associatif est différent, plus contraignant, etc. Y'a certains
problèmes en Allemagne … comme on a un peu découvert  avec la Via Regia … Il  y a  parfois  des
partenaires qui ne souhaitent pas un, une entente formelle, qui ne pensent pas que c'est nécessaire, qui,
donc, tous ces, bon, la, pour une personne culturelle parfois … y'a des, des, des personnes là-dedans qui
pensent que c'est, c'est vraiment pas, qu'on a pas besoin de se, se, s'encombrer de, d'ententes ou de, de
papiers, de, de, ah, d'accords formels alors que là aussi, pour le Conseil de l'Europe, c'est parfois un petit
peu compliqué, mais on l'exige vraiment parce que c'est une, un, un gage de, de la solidarité d'un réseau,
c'est  un gage de peut-être  de durabilité  également dans le temps et  comme je disais avant de la,  du
fonctionnement, d'un fonctionnement démocratique où nous, on peut faire l'évaluation et dire : voilà, les
partenaires  sont  sur  un  pied  d'égalité,  peuvent  prendre  des  décisions  ensemble,  se  réunissent
régulièrement, communiquent entre eux, etc. Donc... ça parfois, ça pose problème. La dernière, le dernier
cycle d'évaluation a montré que … la, la créativité contemporaine peut être, peut manquer... Moi, je crois
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que c'est  vraiment,  à  nos  Itinéraires,  on leur  demande d'être  extrêmement  polyvalents  et  d'avoir  des
membres qui savent faire plein de choses différentes et parfois, il leur manque un partenaire qui a cette
créativité. De nos jours, c'est pas du tout évident parce que il faut souvent, souvent hein je dirais, des
solutions  disons  artistiques  côté  spectacle,  etc.  peuvent  être  chères,  peuvent  être  onéreux  pour  un
Itinéraire. Après, il y a peut-être … oui, enfin, je sais pas, là aussi, il y a peut-être multitude de raisons qui
font que cette créativité parfois est, manque et ça on aimerait bien à l'avenir peut-être … proposer aux
Itinéraires des solutions pour ça, enfin, les aider un petit peu à monter ce côté-là parce que là aussi c'est
quand même au fond du, du programme, de, de, de cette idée de patrimoine vivant, et voilà … Et, bon, le
gros … critère qui, moi je dirais que ça pose presque plutôt problème idéologique que problème matériel,
c'est  les produits touristiques,  la mise,  la mise en tourisme ...  Parce que là aussi, pour le Conseil  de
l'Europe, je trouve que l'interprétation est assez large, que une brochure d'information, une visite guidée,
c'est un pro, ce sont des produits touristiques. Ça n'a pas besoin d'être des gadgets, des packages de [?]
opérateurs. Ceci dit, là aussi de nos jours, pour qu'il y ait une information, pour qu'il y ait un accès pour le
plus grand nombre de, de gens, ce qui est aussi un de ses buts, il faut que ce soit en place, il faut que ce
soit là, et … et là, c'est pareil, certains Itinéraires font ça très bien, certains thèmes s'y prêtent très bien,
d'autres peut-être un peu moins. Donc, c'est, là je dirais, c'est assez... alors que la créativité contemporaine
je crois que c'est relativement général que c'est un peu bas … niveau tourisme, les, il y a une grande
variété dans les, dans les Itinéraires, y'a beaucoup de développement ou peu de développement, c'est assez
... partagé.

17:48 MG : Mais c'est un tourisme, du coup, qui vise à mettre en valeur le patrimoine, ou à transmettre, ou … ?
PD : Oui. Oui, oui. Que ce soit tangible ou intangible, hein … Oui, oui, je pense que c'est un, un tourisme
qui,  qui  va,  bon,  qui  va  assurer  un  certain  …  développement  économique  des  parte...  enfin,  des
partenaires. Normalement, ils devraient, ils devraient pouvoir … financer leurs activités par des petites
rentrées de ce, de cette chose-là, donc, donc normalement, ça devrait être un avantage économique pour
eux mais, mais avant tout, je pense que le but du tourisme ou de cet, de ce critère de mise en tourisme
pour le Conseil de l'Europe, c'est de s'assurer que il y a une communication par rapport à l'Itinéraire, qu'il
y a une ouverture, qu'il y a une participation, qu'il y a des gens qui ont envie de venir, qu'il y a des, des,
aussi une expérience un peu … un peu … holistic en anglais, hm, un peu, un peu … hm, ça n'est pas juste
de lire un livre, c'est pas juste de regarder un bâtiment, c'est de rester un petit moment, c'est de, de faire
l'expérience du lieu, c'est de peut-être parler avec les gens, c'est de s'asseoir et manger quelque chose, et
tout ça, ça n'est pas donner à tout le monde de le faire de, de soi-même. Donc, pour moi, cette mise en
tourisme doit viser à donner aux visiteurs une expérience complète, une expérience qui, qui, qui leur
apporte  quelque  chose  et  donc,  ben  une  petite  brochure  qui  dit :  ben  voilà,  quand  vous  visitez  tel
monument,  bâtiment,  asseyez-vous dans la  cafétéria,  prenez un café,  ça fait  une sorte  de,  ça stimule
l'économie locale et en même temps, ça permet au visiteur de, de vivre la chose de manière, oui, pour
manque d'autre mot, je dirai complète, ouhais.

20:06 MG : Donc en fait, par exemple le tourisme, mais finalement chacun des critères, il y a quand même
cette... à part bon les critères qui sont techniques, de statut légal... sinon, le patrimoine à chaque fois est
présent dedans, je veux dire le tourisme pour une transmission du patrimoine, la création contemporaine
pour une réinterprétation vivante du patrimoine...
PD : Oui, oui. Je pense que c'est central. C'est peut-être le fil conducteur de tous ces, toutes ces actions
et...
MG : Serait le patrimoine.
PD : [acquiesse]
MG : Le patrimoine européen.
PD : Oui !

20:50 MG : Et alors, qu'est-ce que c'est que le patrimoine européen ?
PD : [Rires] Voilà, là non plus je n'ai pas les textes... devant moi... mais c'est aussi, j'essaie d'y toucher
avant, et je vais pas donner une, une explication trop, trop scientifique du coup, parce que je ne suis pas
non plus une spécialiste, je suis assez généraliste dans mon approche … donc le patrimoine européen …
[Rires] C'est … [10 sec. de réflexion] C'est tout ce qui [Rires]... Je vais faire le café [Elle sert le café à
21:43].

22:06 PD : Ben, le patrimoine européen, c'est tout ce qui illustre … ce qu'est Europe aujourd'hui, mais ce qui a
fabriqué l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire... des événements, c'est-à-dire des, des lieux, c'est-à-dire …
des, les, les bâtiments, les échanges entre les personnes, les, les, tout ce qui est cette, l'histoire telle qu'elle
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est racontée,  telle qu'elle est visible par les objets et  par la, le,  le territoire … le, voilà.  [Rires] C'est
terrible ! J'aimerais bien prendre le, un document là pour, pour dire ça mais je n'arrive pas bien...

23:10 MG : Si, si, si. C'est pas forcément évident non plus.
PD : Et c'est pour ça aussi, avant, que je disais un thème, avoir un thème qui illustre l'histoire, la culture,
le patrimoine européen, c'est assez quelque part facile car la plupart des objets ou la plupart de ce qui
survient dans notre vie contemporain, contemporaine, n'est pas, ne sont pas des objets, ne sont pas des
lieux innocents, ont une histoire, ont un... et toute cette histoire et tout ce, tout ce, comme j'ai dit, a fait
qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et que une chaise est une chaise telle qu'elle est aujourd'hui et … et
toute cette histoire, tout ce patrimoine que cette chaise a. [Rires]

24:07 MG : Et du coup... les critères visent à la transmission de ce patrimoine, à raconter ce patrimoine...
PD : Oui.
MG : Donc, finalement, que ce soit le tourisme ou la création contemporaine ou la transmission vers les
jeunes, c'est utilisé comme des medium, enfin, des moyens de communication...
PD : [acquiesse]
MG : Chacun à leur manière communique le patrimoine européen.
PD : Oui.

24:36 MG : A quel point cette communication est contrôlée ou pensée en terme de stratégie ou pas, justement
du côté de, dans le choix de la rédaction de la Résolution, à quel point on peut dire qu'il y a une stratégie
pour se dire,  on va viser  la  création contemporaine,  le  tourisme,  etc.  pour transmettre  le  patrimoine
européen ? Est-ce que c'est clair ?
PD : Pas vraiment. Tu veux dire est-ce qu'il y a un contrôle de la manière dont les Itinéraires racontent ce
patrimoine ?
MG : Alors, cet aspect-là oui. A la fois le contrôle qu'il peut y avoir sur la manière dont il le font, mais
aussi à l'autre bout, disons, le Conseil de l'Europe en lui-même sur la remise en question, les choses
évoluent,  est-ce qu'il  y a une sorte de mise en place de stratégie de se dire  :  voilà, si on utilise, par
exemple, à l'heure actuelle, le tourisme comme nouveau moyen de transmettre... Donc les deux aspects,
en fait. Le contrôle sur les Itinéraires en eux-mêmes, mais le contrôle entre guillemets à l'intérieur même
du Programme.
PD : Ouhais. Je pense, pour faire une réponse un petit peu brève, je dirais que au niveau des Itinéraires
Culturels,  je  pense  que  les  Résolutions  et  dans  le  préambule  et  les  considérant  [comprendre :  les
différentes Résolutions commencent par une série de « considérant que »] de la Résolution … bon qui se
réfèrent à tout ce patrimoine, à l'acquis conventionnel du Conseil de l'Europe dans le domaine … que ce
soit donc ce, ces considérant ou les critères, il y a une sorte de, de, de confiance je dirais que si tous ces
critères sont en place, si les considérant sont respectés dans la mesure où l'esprit de, de, du travail de
l'Itinéraire respecte cette Résolution, donc résiste à l'évaluation triennale qu'il y a des Itinéraires, donc à ce
moment-là, on n'a pas besoin … de vérifier sur place si ce qui est raconté à l'enfant qui vient voir l'église
ou qui  va voir  le  château  ...  si  c'est  raconté avec le  bon ton ou si  c'est  raconté  de façon objective.
Maintenant ... évidemment, il y a une certaine veille et je pense que si … quelque chose se passait mal …
c'est-à-dire dans le sens [?] se passait mal, on le saurait quand on commence à regarder le, la façon dont
l'Itinéraire se, se comporte et … quels sont les partenaires et justement le fait que ce soit transnational
aussi, je pense que c'est une sorte de, de garantie quelque part qu'il y a une vision qui n'est pas avec des
œillères d'un seul pays, d'une, d'un seul groupe ethnique, religieux, etc. donc qui, qui, qui, c'est, voilà,
c'est ce que je disais, les critères normalement devraient être un garde-fou contre le besoin de contrôler la
façon dont est communiqué ce patrimoine. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à la transmission,
donc, je sais pas s'il faut... enfin, ce que j'ai pensé, c'est que on a différents programmes au Conseil de
l'Europe, si on les prend … avec un peu plus de recul … qui … parlent de cette façon de transmettre, qui
mettent,  qui,  qui  encouragent  la  transmission  …  bon,  dans  la  Convention  de  Faro  [comprendre :
Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 2005], par exemple, il y a une, un
engagement des États signataires à veiller que le patrimoine européen soit représenté par eux de manière
non biaisée, de manière non idéologiquement... Y'a vraiment un, donc, bon, y'a un engagement donc, dans
certaines de nos conventions, ils rappellent que ce patrimoine est un patrimoine européen partagé et donc
qui, on peut présenter les différentes points de vue ou les différents approches des différents pays et des
différentes communautés mais que ça n'est en aucun cas, ça ne doit pas être exclusif, comme ça. Donc il y
a  ça.  Et  puis,  juste  pour  citer  … ce  qu'on  fait  actuellement,  que  je  trouve  sont  des  initiatives  très
intéressantes...  Il  y a  différents programmes, j'ai  un collègue qui organise un programme-joint  … au
Kosovo, par exemple, où on travaille beaucoup sur la transmission ou la mise en valeur hein que ce soit
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chez les, ceux qui pratiquent ou ceux qui reçoivent, de patrimoine intangible, de savoir-faire anciens qui
sont en danger [incident technique – coupure de l'enregistrement. 5 à 10 minutes manquantes]

30:07 PD : Nous ne vérifions pas si chez tous les partenaires du réseau, il y a une traduction dans la langue du
partenaire de l'information de l'Itinéraire, du contenu de l'Itinéraire. Donc ça c'est peut-être quelque chose
à regarder mais, à mon sens, en tout cas, les deux, maintenant bientôt trois cycles d'évaluation que j'ai,
que j'ai vu, nous n'avons peut-être pas fait de vérification par rapport à ça.

30:37 MG :  Et  pour  la  partie  vraiment  Programme,  donc par  exemple le  site  de  l'Institut  ou les  fiches  de
présentation, le choix est toujours l'anglais et le français.
PD : [acquiesse]
MG : Bien que ce soit destiné a priori pas que aux Itinéraires ou... Y'a le grand, enfin d'autres publics, je
sais pas s'il y a... Déjà c'est peut-être ça la première question : est-ce qu'il y a d'autres publics qui sont
visés dans la communication qui est, qui est mise en place du Programme vraiment en lui-même ?
PD : Alors … Bon, mon rôle en tant que secrétaire exécutive et en tant que directrice de l'Institut est, en
partie,  de  promouvoir  ce  programme donc  de  promouvoir  ce  programme non seulement  auprès  des
Itinéraires  existants,  mais aussi  auprès  des,  des  futurs  Itinéraires,  des  nouveaux projets,  et  encore en
Europe  de  manière  un  peu  plus  générale.  Maintenant  … d'aller  au  devant  du  grand public  avec  ce
Programme, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait rationnel ni réaliste et c'est justement là que les
Itinéraires sont des vecteurs de communication du Programme ou des intermédiaires entre le Conseil de
l'Europe et le grand public. Donc, pour moi, ça n'est pas une exclusivité, je ne suis pas contre et je pense
que si on avait des opportunités de, de, de communication avec le grand public directe et si on les a de
part, parfois, une émission de radio, parfois une petit bout de quelque chose d'audiovisuel comme ça, c'est
tant mieux, mais c'est … je pense que ça revient pour moi plutôt à ça, c'est que ce sont les Itinéraires qui
sont nos partenaires sur le terrain, et donc, c'est à eux peut-être de prendre, ben de prendre en anglais ou
en français, et de, et de, de, de relier leur activité avec, avec le Programme et de, de communiquer le
Programme. D'où l'intérêt pour moi, et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos Universités d'Eté qu'on
organise  depuis  deux  ans,  d'où  la  nécessité  d'a,  d'apprendre  ou  de  partager  avec  les  Itinéraires,  les
gestionnaires, les opérateurs d'Itinéraires, les porteurs de projets ce que c'est que le Conseil de l'Europe et,
et ce que c'est que le Programme des Itinéraires dans l'espoir que ensuite, eux aient à la fois bien intégré
pour leur action mais pour que eux soient aptes à le communiquer plus loin, à re-communiquer de, à leur
manière hein, mais à leur manière authentique et peut-être un peu plus schématisée, plus digérable par le
public européen. Donc bon, c'est peut-être ça part peut-être par rapport aux langues, mais après il y a une,
comme  j'ai  comparé  avec  l'Union  Européenne,  il  y  a  quand  même  des  simples  considérations
économiques par rapport à ça. C'est que nous avons des budgets relativement restreints, nous utilisons ces
budgets pour un certain nombre de choses et si on avait à traduire tout ça dans un certain nombre de
langues, nous, ben on ferait plus que ça je crois.

34:39 MG : Et donc, du coup, deux langues c'est plus gérable.
PD :  Voilà,  voilà.  Bon, on a préparé,  ente l'année dernière et cette année, un guide de concept et  de
gestion, donc design and management de, d'Itinéraires Culturels, on va le publier en anglais et en français,
on a  lancé  x  invitations  aux  États  membres  de  l'Accord  Partiel  pour  qu'ils  le  traduisent,  pour  qu'ils
proposent de le traduire dans leur langue, comme ça, donc c'est notre espoir quelque part de, c'est un
souhait, ça serait très très bien. Pour l'instant, j'ai eu, je crois, les Grecs qui ont dit qu'ils seraient intéressés
ou peut-être... à part ça, c'est tout. Donc, c'est aussi … comment faire, c'est un petit peu ça aussi, ce serait
un, c'est un, un vœu peut-être mais un vœu qui matériellement s'avère impossible à l'heure actuelle.

35:45 MG : Oui, ça veut dire que c'est pas forcément un choix, au départ, on fait que l'anglais et le français,
c'est qu'interviennent d'autres considérations qui font que au final, ça va être en anglais et en français.
PD : Je pense que si on avait budget illimité, peut-être que l'une des premières choses qu'on ferait hein, ce
serait de, de, de faire une traduction, parce qu'effectivement, ça va évidemment aider à la communication,
à la compréhension, à la dissémination, etc. etc.

36:12 MG :Oui. Dans le partenariat avec les Itinéraires toujours sur la communication, donc il y a notamment
l'édition des fiches, des petites fiches.
PD : Oui.
MG :  Comment  elles  sont  pensées  et  comment  se  fait  la  coopération  avec  les  Itinéraires  pour  les
produire ?
PD :  Euh mais ça,  c'est  quelque chose, je, je, je veux pas me dérober à cette question … mais c'est
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quelque chose qui est, qui était produit avant mon arrivée enfin tel quel, moi, je les ai re, re, re-tirés
depuis, ainsi que les kakémonos, les roll-ups donc une expo qui reproduit à peu près les mêmes, les
mêmes fiches … J'ai constaté, une des raisons de, de, du re-tirage est que ces brochures sont extrêmement
appréciées par les publics, justement les personnes que moi je rencontre lors de mes déplacements … sur
des salons, chez les diplomates à qui je, je, je tente de, de, de faire adhérer leur pays à l'Accord Partiel …
donc les partenaires que moi je rencontre sont toujours très intéressés par le fait qu'il y ait une bon une
fiche par Itinéraire avec les photos fournis par les Itinéraires, avec un texte fournis par les Itinéraires, un
texte révisé par les Itinéraires lors de la dernière édition, donc la coopération s'est faite de cette manière-
là, donc le contenu est fait évidemment en partenariat avec les Itinéraires … Ce qui pose apparemment
question, c'est les, ce sont, c'est le fait que le Conseil de l'Europe, en tout cas le commanditaire de ce, de
cette brochure a fait faire des petits logos un petit peu harmonisés pour chaque Itinéraire. Alors ce sont
des pictogrammes, des pictogrammes qui sont très, très, très jolis, ça fait disons moderne, on les voit sur
pas mal de, de différents, différentes choses, cette utilisation de pictogrammes, de nos jours, c'est un petit
peu tendance, depuis un moment, donc c'est peut-être moins tendance, je n'en sais rien. Et quand on a
décidé  de  le  re-tirer,  nous  avons  donc  envoyé  les  textes  et  les  photos  à  chaque  Itinéraires  en  leur
demandant de mettre à jour. Certains ont souhaité changer de pictogramme. Donc, par exemple, saint
Martin a changé parce que il y avait … un évêque je crois bien sur le pictogramme et donc comme le,
l'esprit de saint Martin, enfin le, le thème saint Martin, c'est le partage, le partage disons citoyen à partir
de l'histoire de saint Martin, on … selon le souhait de, du manager de saint Martin, on a changé pour …
un cheval, une cape et une main qui, qui symbolise le partage, on a changé autre chose... Bon, bref, je
veux dire, on a, on a et quand on a fait le premier re-tirage de cette brochure, j'avais l'impression, moi,
que  cette  coopération  était  satisfaisante  des  deux  côtés  et  bien  intégrée,  etc.  parce  qu'il  y  avait  des
demandes  d'ajustement  mais  pas  de  mise  en  question  de  … de la  production  de  ces  pictogrammes.
Maintenant, tout récemment, il y a eu une apparemment une conclusion de tous les Itinéraires qui on dit  :
s'il vous plaît, ne faites pas re-tirer ce, cette brochure parce que nous n'aimons pas les pictogrammes. Ce
qui me pose problème parce que je ne vois pas vraiment ce que, ce qu'on peut substituer de parlant et de,
de, de fédérateur comme ça par rapport à, à représenter ou à présenter les Itinéraires comme ça, parce que,
parce que justement on a pas d'exigences par rapport à leurs logos individuels, et les logos individuels
sont extrêmement différents, extrêmement, ça peut être juste un lettrage, ça peut être une image, ça peut
être un rectangle ou un rond, un carré,  etc. et je ne sais pas pour le moment comment … comment,
comment faire pour qu'il y ait quelque chose de frappant, quelque chose qui soit bien comme ça,mais qui,
voilà, en tout cas, c'en est là dans la réflexion. Donc, y'a eu... Moi, je pensais qu'il y avait une, une co-
existence … oui, qui ne, qui ne gênait pas et en tout cas, avait l'air d'avoir un succès par rapport à ça, mais
apparemment il y a des, il y a des soucis, donc on verra.

41:45 MG : Est-ce qu'il y a une relecture quand même des textes ?
PD : Ben il y a une relecture des textes, oui.
MG : En terme de contenu justement pour vérifier que le texte...
PD : Ben, je pense que le fait de les avoir envoyer à chaque Itinéraire, les Itinéraires sont...
MG :  Non, non, mais par  justement  par  l'équipe de l'Institut  ou du Programme,  est-ce qu'il  y a  une
vérification de contenu quand même sur ce que les Itinéraires ont envoyé ?
PD : Oui ! Oui, oui, oui.
MG : Oui donc il y a eu une relecture pour, enfin voilà, pour que ça montre, que ça parle d'un Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe et pas d'autre chose.
PD : Oui, oui. Tout à fait.

42:47 MG : Oui, comment dire, dans le partenariat, toujours en terme de communication, c'est donc l'ensemble
des pays du Conseil de l'Europe qui sont visés ?
PD : Dans quel... Par quoi, par le Programme en entier ?
MG : Par le Programme et du coup, par les Itinéraires, la manière dont ils vont transmettre le Programme,
c'est les différents pays qui sont visés.
PD : En fin de compte, dans la Résolution, il me semble que c'est indiqué qu'il faut qu'il y ait au moins
trois pays européens. Maintenant … et c'est, là aussi, ça rejoint la politique du Conseil de l'Europe en
général, c'est que … l'Europe est la Grande Europe déjà donc c'est une Europe qui comprend la Turquie,
qui comprend pas mal de pays qui ne sont pas toujours compris comme étant parties de l'Europe, comme
on, comme on entend chaque fois qu'un pays accède à l'Union Européenne, on dit  : ben voilà, la Croatie
est  entrée en Europe.  Donc bon, déjà c'est,  tous ces 47, c'est  une grande Europe … Après,  dans les
Itinéraires justement, nous promouvons, nous encourageons les partenariats en dehors de l'Europe. S'il y a
une  cohérence  avec  le  thème.  Al-Andalus  va  dans  le  Nord  de  l'Afrique,  l'Olivier,  c'est  le  bassin
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méditerranéen. Nous n'allons pas dire : ben non, vous vous arrêtez aux frontières et, au contraire, c'est,
c'est, c'est un plus, une valeur ajoutée pour un Itinéraire parce que, d'une part, c'est des partenariats avec
d'autres pays au monde, même, pour reprendre le Chocolat, ça peut être l'Amérique latine, mais d'un autre
côté, l'Europe aussi est faite de ça. L'Europe ne s'est pas, enfin, les échanges qui ont fait l'Europe et la,
l'histoire qui a écrit l'Europe n'est pas faite que de, que de choses qui se sont passées en Europe. Il y a, il y
a des, des, des mélanges, il y a des, il y a des choses. Donc, donc non, donc oui, c'est pas, c'est, je veux
dire ... l'Europe est mentionnée partout dans les textes et donc ça doit être ça un peu le centre ou le cœur
de la chose, mais ce, ce cœur a des, des ramifications un peu partout.

45:22 MG : Et est-ce qu'il y a une disons une répartition sur tous les pays d'Europe, enfin...
PD : Ah ! Des Itinéraires ? Alors là non, du tout, du tout. Bon, un peu malheureusement, il faut dire … Il
y a des pays qui sont … pfff, des vieux routiers du patrimoine, je veux dire, qui, qui, qui préservent, qui
mettent en valeur leur patrimoine, depuis, depuis très, très longtemps, mais qui ont, qui ont donc une
pratique, qui ont des structures, qui ont des habitudes, qui ont un soutien, etc. par rapport au patrimoine,
donc où c'est  beaucoup plus  facile  de  mettre  en œuvre  ou d'opérer  un  Itinéraire  Culturel.  Donc les
Itinéraires Culturels sont extrêmement présents en France, extrêmement présents en Italie … présents
beaucoup en Espagne … voilà, ça c'est, c'est, c'est disons le centre. Après bon, l'Allemagne, les pays
nordiques un peu … vers la Grèce, c'est quelque chose qui, qui, qui est bien intégré … peut-être moins
bien développé, mais certains déjà des pays membres de l'Accord Partiel, il y a pas d'Itinéraires Culturels
du Conseil  de  l'Europe.  La  Fédération de  Russie  est  un  membre,  ce  qu'on  appelle  grand payeur  au
Programme, ils payent plus que d'autres Etats comme l'Italie, la France, l'Allemagne, mais on a vraiment
pas travaillé avec la Russie sur un Itinéraire Culturel qui serait basé en Russie par exemple. Donc c'est un
des, c'est un des, une des ambitions du Programme est d'avoir une répartition géographique un petit peu,
un petit peu meilleure, un petit peu plus équilibrée. Pour le moment, si, ce qui est encourageant, ce sont
les développement dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Donc là y'a vraiment une, un grand
dynamisme … dans les pays d'ex Yougoslavie par exemple, y'a un petit peu de mouvement vers le Nord,
il y a, mais, mais, mais non, il y a vraiment un déséquilibre qu'il s'agirait de tenter de rectifier, mais pour
le moment, je dirais que, bon, nous, dans notre travail, on aura tendance à favoriser … ben peut-être des
réunions de sensibilisation, de formation, dans ces pays où il y en a moins, mais d'un autre côté, là où il y
en  a  beaucoup,  ben  ces  pays-là  sont  tellement  présents,  ou  ces  Itinéraires  sont  tellement  présents,
organisent  tellement  d'activités,  organisent  tellement  de  choses  ben  que  on  va  non  plus  refuser  de
coopérer avec eux sous prétexte qu'on va … en priorité coopérer avec les autres. Mais il y a, bon je
parlerai  de  développement  encourageants,  justement  saint  Martin  qui  se  développe là  maintenant  en
Croatie, en Hongrie … ben notamment. Il y a aussi des nouveaux projets qui sont très, très stimulants, je
dirais.  Il  y a un très  beau projets sur les empereurs,  sur l'histoire des empereurs  romains le long du
Danube. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse assister cet Itinéraire-là à être certifié parce que cette
histoire, bon, ça c'est une période, un période même très courte dans, dans l'histoire romaine, fin de la
période romaine, mais qui, qui, qui nous attire vers ce, ce grand fleuve qui traverse toute l'Europe et qui,
qui fédère, enfin qui, qui rassemble des pays … avec une histoire extrêmement riche et voilà,  et des
paysages extrêmement beaux et  toute,  toute cette partie du monde-là,  je pense qu'il  y a  vraiment un
potentiel énorme, y'a un enthousiasme, y'a une énergie, y'a pas forcément les moyens ni les savoirs-faire
donc... enfin les savoirs-faire actuels, les savoirs-faire traditionnels il y a, donc vraiment il y a une belle,
belle matière pour développer des Itinéraires.

49:50 MG : Du coup, développer des Itinéraires, ça consiste à promouvoir le Programme dans ces pays-là ou à
attendre qu'il y ait des propositions qui arrivent et si les propositions sont bonnes ... ?
PD : Ben, c'est les deux, hein. C'est les deux. C'est une approche multi, je sais pas, en pince de crabe de
plusieurs pinces... Moi, je suis allée en juillet rencontrer à la fois la directrice, bon là c'était du tourisme
du,  de  l'Office  du Tourisme national  serbe,  par  exemple.  Ils  organisent  à  Belgrade  un,  une foire  du
tourisme mais avec un, une dimension tourisme culturel qui, qui réunit dix pays... qui vraiment, qui est
la... donc... là ce serait intéressant par exemple au niveau des, des structures nationales. Aussi, je parle
avec des représentants des pays dans les Ministères de la Culture de la Croatie,  de la Serbie...  de la
Roumanie, de la Bulgarie, etc. donc on essaie d'avoir des contacts dans les Ministères à la fois Culture et
à la fois Développement durable et Tourisme, etc. Et, en même temps, être à l'écoute ou être à, en veille
par rapport à des projets sur le terrain, donc... un peu cette double approche, je dirais.

51:20 MG : Oui, donc faut faire connaître quand même le Programme pour que des gens...
PD :  Oui !  Oui...  Mais  encore je fais connaître  le  Programme dans une sorte  de cascade où moi,  je
m'adresserai aux Ministères...
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MG : Oui, oui.
PD : S'il y a un projet d'Itinéraire qui m'invite, c'est ce que j'ai fait en juillet aussi, je suis allée... je suis
allée voir sur le Danube ce que c'était certains sites de cet Itinéraire... pour constater qu'il y avait vraiment
cet, je dis, cette matière, ce potentiel... mais après, c'est les porteurs d'Itinéraires qui doivent être assistés,
formés éventuellement, pour après, ensuite, communiquer avec leur, leurs publics.
MG : Hmm [j'acquiesse]
PD : Et s'ils ont besoin, bon, de dire sur un événement qu'il y a parfois quelqu'un de l'Institut, quelqu'un
du Programme qui va être là, parce que ça va monter un petit peu l'intérêt public pour la chose... Par
contre, je ne pense... je pense que c'est vraiment un moyen, comme j'ai dit, d'augmenter la visibilité, mais
pas forcément de... de raconter le Programme parce que c'est pas le lieu, enfin, c'est pas approprié, pour
moi, enfin.
MG : D'accord.
PD :  Alors on y va comme une espèce de logo vivant,  pratiquement  [Rires].  Pour agiter le drapeau,
montrer le logo, pour dire, voilà ! Voilà.

53:03 MG : Ok. Nan ben... sauf si... un dernier petit mot sur le patrimoine européen...
PD : Oooh !
MG :  … et bon, quand même, le texte de la Résolution est quand même traversé aussi par l'identité
européenne.
PD : Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pas... C'est les questions qui ont fait que j'ai pas vraiment parlé...
MG : Et donc, du coup, quelles seraient les relations entre cette identité européenne commune et la mise
en valeur grâce au Programme du patrimoine européen ?
PD : Le rapport entre... ?
MG : Ben, je sais pas comment tu l'envisages, mais...
PD :  Oui, enfin bon... Le, le, ça on en a pas parlé c'est vrai de, de, d'un des objectifs du Conseil de
l'Europe et qui, dont les Itinéraires sont vraiment un vecteur privilégié, c'est le dialogue interculturel. Le
Conseil de l'Europe, on a d'autres programmes, on a un, un... un Livre Blanc sur le dialogue interculturel,
on a des travaux, on a vraiment c'est comment est-ce qu'on peut cohabiter en paix, comment est-ce qu'on
peut envisager l'Autre, comme... comme... comme une valeur ajoutée, comme le voisin qui n'est pas pareil
nous apporte quelque chose et nous menace pas, n'est pas, l'étranger n'est pas un danger. Contrer tout ce
discours populiste actuel qui est que les migrants volent notre travail, y'a pas assez de, d'argent en Europe
pour tout le monde donc gardons-nous entre nous et tout ça. Donc pour je pense contrer, contrer ces
extrémismes, contrer... les... le fait que certaines idéologies se, se, se radicalisent actuellement... tout ça...
Bah comment faire ça, c'est par le dialogue interculturel, c'est-à-dire de, de, de faire se parler les gens, de
faire apaiser les tensions par un dialogue et... ça c'est très bien en théorie, mais en pratique, ben comment
le faire ? Et ces Itinéraires Culturels sont vraiment un des moyens extrêmement... valables je trouve de
faire ça, je trouve, nous trouvons, de le faire... parce que ce dialogue ne passe, on parle de dialogue mais
c'est un échange, c'est... ça peut être verbal, ça peut être justement échanger, comparer, une façon de
préparer la nourriture... se rendre compte que le même chemin... traverse de la même manière un paysage,
que un bâtiment rappelle le bâtiment qui était chez soi, donc, bon... toutes ces manières de dialoguer
peuvent vraiment bien être mises en œuvre par les Itinéraires Culturels. Donc... ça c'est vraiment... une
des raisons pour lesquelles le Conseil de l'Europe a gardé ce Programme parce que là on a pas non plus
l'occasion de dire que à certains moments où ces dernières années il y a eu vraiment crainte de perdre le
Programme, ou que le Comité des Ministres arrête ce Programme parce que y'a... un peu... péril en la
demeure parfois pour, pour les activités culturelles qui sont parfois menacées d'être mis en arrière par
rapport à des activités plus... de, de... juridiques ou politiques ou vraiment de Droits de l'Homme pur et
dur. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, le dialogue interculturel, donc voilà, c'est un, c'est un,
c'est quelque chose que le, que le Conseil de l'Europe défend, c'est quelque choses que les Itinéraires
Culturels mettent en œuvre très, très facilement et aussi quelque chose qui je crois est relativement unique
au Conseil de l'Europe, c'est  que nous nous occupons en même temps de la dimension religieuse du
dialogue interculturel et comme, nous avons quand même plusieurs Itinéraires qui sont des Itinéraires
basés sur un patrimoine religieux, nous ne les appelons pas des Itinéraires religieux parce que c'est pas ça
le but, le but c'est que ce soit ouvert à tous et que l'histoire des religions ou des religions font partie de ce
patrimoine commun... mais... là aussi c'est une, c'est une ambition, c'est que... qu'on puisse partager... cet,
ce  patrimoine  religieux  et,  et  éventuellement  confronter  à  d'autres  patrimoines  religieux  de,  d'autres
croyances... on a, bon on a le patrimoine juif, on a Saint Jacques, la Via Francigena sont basés sur des
patrimoines  chrétiens,  chrétiens.  Donc  de  pouvoir  un  peu  stimuler...  la  rencontre,  stimuler...  la
compréhension par rapport à ça aussi. Pour éviter ces... que des gens se campent dans leurs extrêmes,
dans leurs clubs un peu fermés de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas.
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58:50 MG : Oui
PD : C'est bon ?
MG : Pour moi, c'est bon...
[fin de l'entretien]

78



Entretien avec Eleonora BERTI

Enregistrement 1

00:00 Marie Gaillard : C'est parti ! Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ?.
Eleonora Berti : Un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe est un projet de terrain... un projet qui vise
à mettre, à faire coopérer, en fait, différents sujets, différentes personnes, qui vient de pays différents et qui
se  retrouvent  autour  d'une  même  thématique,  qui  est  le  prétexte  pour  une  coopération  culturelle
transnationale en fait.

00:35 MG : D'accord. Mais encore ?
EB :  Mais  encore...  L'un des  buts  des  Itinéraires  est  justement  de  retrouver  une  origine,  surtout,  une
mémoire commune à l'Europe,  de partager  les  mêmes patrimoines au-delà des  frontières,  au-delà des
conflits, au-delà des barrières culturelles en Europe et aujourd'hui, je pense que ça serait bien de revenir un
peu à cet sens primaire de l'Itinéraire donc à ce but de partage justement, de redécouverte du patrimoine, à
cette  base  que  les  Itinéraires,  que  le  Programme des  Itinéraires  Culturels  a  eu  [?],  à  sa  signification
primordiale on va dire, primaire, originale.

01:22 MG :  D'accord.  Quelles...  Quand tu  parles  de  thématiques,  quelles  peuvent  être  les  thématiques  d'un
Itinéraire Culturel ?
EB : Les thématiques peuvent être les plus diverses... Justement... Les thématiques... Les caractéristiques
que les  thématiques doivent  présenter,  c'est  d'être  partagées  parmi  au moins trois pays  du Conseil  de
l'Europe, selon la dernière Résolution, la (2010) 52. Euh, donc, on va de, des... des personnages européens
comme Mozart jusqu'à des routes comme la Via Regia ou la Via Francigena qui traversaient, donc, des
routes historiques qui ont après ont évolué et qui donc traversent, traversaient l'Europe, qui donc peuvent
aujourd'hui nous raconter comme une timeline [comprendre chronologie] en fait, l'évolution que l'Europe
et les différents régions, pays de l'Europe ont connu à travers l'histoire.

02:22 MG :  D'accord.  Euh comment  on,  comment  on décide  qu'un  projet  devient  un Itinéraire  Culturel  du
Conseil de l'Europe ?
EB : Alors en fait, le chemin justement pour arriver à présenter un dossier est assez long en fonction aussi
des  partenaires,  donc des,  du  réseau  qui  présente  le  projet.  C'est  ça...  l'un  des  rôles  de  l'Institut  des
Itinéraires Culturels, justement, l'accompagnement des nouveaux projets, parce qu'en fait il y a plusieurs
critères dans la Résolution qu'il faut respecter et donc qu'il faut accomplir pour présenter déjà la demande,
la candidature pour devenir Itinéraire du Conseil de l'Europe. Donc, ça dépend justement du … niveau
déjà, de l'état des lieux du réseau, des activités que le réseau est déjà en train de faire, déjà s'il y a un réseau
ou pas, parce que … le fait d'être un réseau avec un statut légal est l'une des conditions, l'une des critères
demandés  par  le  Conseil  de  l'Europe  dans  les  dernières  Résolutions,  c'était  pas  le  cas  au  début  du
Programme, mais justement, si ce réseau existe, est déjà constitué, il y a déjà un plan d'activités sur les, les
axes prioritaires demandés par le Conseil de l'Europe, évidemment, l'accompagnement que l'Institut fait, et
donc le parcours vers la certification est relativement plus rapide par rapport à des idées, des projets qui
arrivent à l'Institut et qui sont encore au niveau d'idée, donc par exemple une association ou une personne
voudrait créer un Itinéraire Culturel pour demander la certification du Conseil de l'Europe parce que il y a
une très bonne idée, mais cette très bonne idée doit petit à petit s'enraciner dans le terrain et dans les
différentes régions qui sont sensibles et sus, susceptibles d'être … les membres de ce réseau et donc de
participer de manière active aux, à la constitution de ce dossier. Donc, pour être Itinéraire Culturel du
Conseil de l'Europe, il faut respecter plusieurs critères et c'est pas une question, je dirais, de respecter des
critères pour respecter des critères tout court. Les critères sont quelque part imposés et demandés parce que
pour être Itinéraire du Conseil  de l'Europe, il  faut  toujours se rappeler  l'origine du Programme. Donc
l'échange culturel. Et c'est quelque part codifié, donc il y a à respecter cinq axes d'actions prioritaires et, en
plus, première chose, c'est d'avoir une thématique européen partagée au moins par trois pays. Après, de
développer des recherches sur la thématiques, donc euh on peut pas donner une certification à n'importe
quelle thématique qui a pas une base historique. Mais il faut avoir encore une bibliographie de référence,
des chercheurs qui étudient sur cette thématique ou sur les différents aspects de la thématique. Donc c'est
d'être une thématique qui intéresse la recherche aussi, pour être après transmise au plus grand public, pour
expliquer une partie, parfois toute petite de l'histoire de l'Europe. Donc justement les cinq critères sont
codifiés maintenant à travers les Résolutions parce que euh pour... on va dire pour être sûr que les projets
d'Itinéraires  … aient  compris le but du Programme.  Donc cette  imposition,  ce qui pourrait  apparaître
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[comme] une imposition, on va dire une demande rigide de créer des [?] et d'avoir par exemple une, un
fonctionnement démocratique du réseau etc. qui doivent être des conditions banales, apparemment banales,
sont pas tellement données. Donc, c'est pour cela que la Résolution le demande de manière explicite.

06:31 MG : D'accord. Est-ce que toutes les idées deviennent des Itinéraires après l'accompagnement ou pas ?
EB :  Alors  déjà,  pas  toutes  les  idées  qui  se présentent,  au-delà  de l'accompagnement,  deviennent  des
Itinéraires Culturels, justement parce que c'est pas un parcours banal. Euh, parce que, bon, au-delà des
choses qu'on demande et... qui sont demandées par la Résolution, c'est vrai aussi que c'est pas facile de
trouver des partenaires, c'est pas toujours facile de trouver des personnes qui sont motivées à partager
l'idée de l'Itinéraire, qui ont la préparation aussi pour euh... créer un réseau, qui ont les finances aussi, donc
qui peuvent mettre à la disposition du réseau soit du travail en nature on va dire, soit une cotisation, parce
que ça dépend aussi du fonctionnement de chaque réseau et... Mais c'est vrai aussi que les porteurs d'idées
et de nouveaux projets qui se présentent à l'Institut sont en ligne générale énormément motivés. Donc ils se
présentent à l'Institut et ils demandent euh, l'accompagnement de l'Institut, ils demandent comment devenir
Itinéraire Culturel parce qu'il connaît déjà qu'est-ce que c'est qu'un Itinéraire Culturel. Donc je pense que
aussi si parfois on a cette problématique que les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe sont pas assez
connus, mais pour les gens qui euh, demandent de s'inscrire dans le Programme, il y a véritablement une...
cette...  comment  dire...  cette  conscience  de  la  valeur  immatérielle  de  la  certification  du  Conseil  de
l'Europe. Voilà.

08:08 MG : Y'a beaucoup de projets qui... demandent l'accompagnement ?
EB : Oui. En ce moment, oui. Y'en a vraiment plusieurs [?] compter le nombre de nouveaux projets mais il
y en a plusieurs et surtout, sur des thématiques vraiment variées... euh... de l'Art Nouveau, par exemple,
jusque aux villes napoléoniennes, jusqu'encore à... euh... la route de Stevenson, par exemple. Donc c'est
vrai que ce petit continent qu'est l'Europe offre beaucoup, beaucoup de niveaux de lecture et d'aspects qui
peuvent effectivement devenir des Itinéraires Culturels.

08:46 MG : Dans le temps, y'a eu une augmentation des propositions ou est-ce que y'a quand même une certaine
continuité ?
EB : Plus ou moins. A mon avis, il y a au moins, de ce que je suis ici, donc dans les dernières cinq années,
il y a une continuité. On va dire que il y a certains projets qui restent sur le [?] donc qui chaque année ou
en tout cas régulièrement se... se représentent, voilà, donc qui ont leur temps de métabolisation, on va dire,
leur temps de sédimentation aussi  de l'information donc c'est  pas une course d'obstacle,  c'est  pas une
marathon, c'est plutôt euh... un temps... bon, ce sont des projets qui prend le temps de devenir projet aussi
parce qu'il y a pas de fonds, il y a pas de l'argent derrière la certification donc c'est quelque chose qu'on fait
parce qu'on croit à la valeur de la certification.

09:39 MG : D'accord. Euh par rapport aux critères... est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a des critères qui sont plus
difficiles que d'autres à mettre en œuvre par les porteurs de projets ?
EB : Alors, là aussi, ça dépend encore une fois du niveau du projet. Parce que euh... quand il y a déjà un
réseau qui s'est créé...  avant aussi... la présentation de l'idée de projet à l'Institut, alors, en général, les
activités sont déjà présentes et surtout parce que, comme on disait tout à l'heure, les, les, les axes de travail
que le Conseil de l'Europe demande sont pas des axes de travail abstraits. Ce sont des axes, axes de travail
assez concrets, donc toute association qui est créée pour mener, pour porter un projet culturel transnational
à un moment donné crée des actions dans ce sens parce que les échanges de jeunes, euh... le fait d'avoir un
comité scientifique mais en tout cas des chercheurs qui travaillent autour de la thématique donc d'être en
contact  avec  euh...  des  scientifiques  ou  des  experts  qui  travaillent  sur  les  différents  aspects  de  la
thématique  aussi,  par  exemple,  pour  organiser  une  exposition,  sont  des  choses  qu'on  fait,  je  dirais,
naturellement, quand on a déjà un certain projet de coopération culturelle, au-delà de la certification du
Conseil de l'Europe. Évidemment il y a des choses qui sont plus difficiles, euh... on a vu l'année passée,
mais bon on se rend compte, par exemple, l'art contemporain donc la réinterprétation de la thématique à
travers les arts contemporains reste quelque chose de très difficile. Euh... Il y a aussi des choses qui, dans
la Résolution,  sont  peut-être  trop  ponctuelles.  Par  exemple,  on parle  d'échanges  de  jeunes  au  niveau
européen mais on parle pas d'activités pédagogiques. Donc c'est vrai aussi que souvent il y a des activités
pédagogiques vis-à-vis des jeunes, mais il y a pas forcément des échanges. Donc c'est vrai que parfois
euh... il y a aussi une certaine euh... ponctualité des, des critères et... qui exclut du coup toute une partie
des activités qui sont fondamentales et qui sont préalables, on va dire, qui, qui sert absolument après à
mettre en place d'autres activités qui par contre sont dans les Résolutions. Donc voilà. Et oui, je dirai que
la partie art, interprétation avec l'art contemporain dans la thématique reste encore assez euh... peut-être, je
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ne sais pas si c'est pas exploité ou si c'est fais, mais parfois les Itinéraires se rendent même pas compte.
Oui, voilà.

12:33 MG :  D'accord.  Et  pour  les  projets  certifiés,  est-ce  que  c'est  le  même  problème  ou  ça  s'organise
différemment, en terme des difficultés par rapport aux critères ?
EB : Les projets... ?
MG : Certifiés. 
EB : Les certifiés... Ca dépend parce que chaque Itinéraire évolue de manière différente. Donc c'est vrai
que ce sont des biens culturels vivants [sourire] donc ça dépend parce que chaque Itinéraire effectivement
a une histoire et une évolution euh... particulière. Donc c'est vrai que parfois euh... les... la gouvernance de
l'Itinéraire, c'est une des thématiques, on va dire, les plus actuelles, desquelles on parle le plus, parce que
y'a pas de modèle de gouvernance parce que justement chaque Itinéraire fait histoire euh... à part. Mais
c'est vrai que parfois, il y a des soucis dans le management des Itinéraires parce que certains Itinéraires
sont centrés sur une personnalité ou sur un partenaire en particulier et les autres partenaires parfois sont
pas assez engagés, pas assez concernés, pas assez impliqués en fait dans les démarches, ça c'est parfois un
souci. Euh... Là aussi, bon, les échanges de jeunes, ça dépend aussi des Itinéraires parce que ça dépend
aussi de la nature des Itinéraires,  là aussi, de l'histoire de l'Itinéraire et...  mais bon, c'est pour ça que
l'évaluation tous les trois ans sert aussi à faire le point sur ce que les Itinéraires sont en train de faire et voir
de l'autre côté aussi où ils sont en train d'aller et comment on peut éventuellement suggérer ou aider ou
euh... supporter [comprendre soutenir] les Itinéraires déjà certifiés pour implémenter certaines parties des
critères qui sont plus difficiles, en fait.

14:20 MG : Est-ce que ça arrive du coup que des Itinéraires certifiés n'arrivent pas à remplir certains critères sur
le long terme ?
EB :  Ca arrive. C'est arrivé, c'est pour cela d'ailleurs que certains Itinéraires ont vu leur mention, leur
certification retirée. C'était aussi parce que il y a eu des changements de Résolution donc des changements,
on va dire, de critères, donc certains Itinéraires qui ont été créés avec des, des Résolutions euh... on va dire
euh... avant l'actuelle, euh... ont pas pu, ont pas su, n'ont pas réussi à se mettre en conformité avec les
nouveaux critères. Par exemple euh... c'est le cas bon effectivement de plusieurs Itinéraires qui ont perdu la
certification il y a deux ans et d'autres Itinéraires ont été, bon, c'est un peu un terme que j'aime pas, mis
sous observation, mais en tout cas, on a, on leur a demandé euh... un plan d'action et en tout cas de mettre
en place des actions afin justement de rattraper ce décalage. Donc oui, ça arrive. Ça arrive aussi parce que
bon, le projet multinational, en terme, bon, de coopération transfrontalière sur grande échelle évidemment
présentent aussi parfois des membres qui sont plus spécialisés sur certaines actions, d'autres qui sont plutôt
spécialisés sur d'autres actions, donc c'est vrai que trouver la balance [comprendre l'équilibre], c'est pas
toujours facile, surtout quand il y a une centaine de membres à gérer ou une cinquantaine qui ont vraiment
des natures complètement différentes.

16:03 MG : Euh... Dans le fonctionnement des Itinéraires, donc des réseaux transnationaux... est-ce que... enfin,
quelle est la place de la langue ? Est-ce que ça pose problème ? Est-ce que c'en est pas un ? Est-ce que ça a
été observé si ça posait ou pas des problèmes ?
EB : Effectivement ça pose un problème dans le sens où tous les textes sont français/anglais parce que les
langues officielles du Conseil de l'Europe sont en français et en anglais euh... Donc effectivement ça pose
un problème quand on, on va vers le terrain. Donc en général les managers des Itinéraires parlent soit
l'anglais, soit le français, soit les deux, mais c'est vrai que effectivement une des observations qui est faite
d'une manière assez récurrente surtout quand on couvre des pays où le français, l'anglais sont pas trop
étudié, ou en tout cas, sont pas des langues qu'on utilise couramment, euh... et en plus vis-à-vis aussi des
partenaires de terrain qui parlent les langues locales, effectivement, ça pose, je pense, un problème. Surtout
parce qu'après, quand on demande, par exemple, c'était le cas, justement dans une des évaluations qu'on
fait cette année, euh la langue officielle du réseau n'est ni le français, ni l'anglais, c'est le norvégien, il me
semble, ou le suédois, je ne sais plus, je dois vérifier, mais en tout cas, tous les... report [anglais], donc les
compte-rendus des assemblées générales sont pas ni en anglais, ni en français, les statuts de l'association
sont ni en français, ni en anglais, donc on se retrouve, nous, parce que nous aussi on a des difficultés
linguistiques, nous, pour comprendre d'autres langues, on se retrouve à demander de traduire des synthèses
ou des petites parties, les parties, on va dire, les plus importantes des documents soit en français, soit en
anglais, afin de pouvoir le comprendre, nous. Donc, je dirais que la communication va dans les deux sens.
Probablement, les acteurs de terrain ont des problèmes avec l'anglais et le français, de notre côté, nous, on
a des problèmes avec les langues des différents membres des Itinéraires. Donc c'est une, il y a quelque part
un souci de communication. 
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18:15 MG :  Donc, du coup, pour euh communiquer le Programme, comme y'a  que deux langues,  quand on
observe que d'autres langues qui sont utilisées, est-ce que le Programme est communiqué... jusqu'au bout
je dirais, est-ce qu'il  va quand même dans les pays où l'anglais et le français par exemple sont moins
parlés ?
EB :  Il  faudrait  vérifier  sur  le  terrain.  Donc c'est  probablement  une  des  choses  qu'il  faudrait  faire  et
qu'après, on a pas toujours le temps de faire. Pas la volonté, mais le temps tout court. Euh... c'est vrai que
probablement ça pourrait être ici aussi quelque chose que les pays du Conseil de l'Europe en général,
maintenant il y a un Accord Partiel [comprendre l'Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires Culturels], donc
pourquoi pas les pays qui sont directement impliqués dans l'Accord Partiel pourraient faire. Donc traduire
déjà les textes de la Résolution dans leurs langues nationales et donner donc une version euh... validée par
eux euh... comme c'est fait pour d'autres Conventions, je pense par exemple à la Convention Européenne
du Paysage qui est traduite dans, je pense à l'italien, parce que bon c'est la langue où moi je l'ai étudiée et
je l'ai lue, c'est une version euh... qu'on trouve sur le site du Ministère des Biens Culturels en Italie qui a
été fait en Italie et qui est la version, on va dire, validée pour être la version en italien. Mais c'est pas, je
pense pas que ça soit, là aussi il faudrait vérifier, mais il me semble pas que ça soit une version faite par le
Conseil de l'Europe. Donc, déjà, si chaque pays du Conseil, de l'Accord Partiel au moins et après aussi les
autres, pouvaient faire une version euh... validée par eux euh... de la Résolution déjà, et après, pourquoi
pas les autres textes. Ça, ça pourrait être déjà un pas important, je pense. 

19:57 MG : Oui, parce qu'il existe des versions traduites, en fait, des... Résolutions traduites.
EB : Oui. Qui sont pas validées.
MG : Oui voilà.
EB : Donc il faudrait officialiser toute cette partie aussi des traductions pour être sûr qu'au moins les textes
de base arrivent jusqu'au bout. Après, tout le reste, le matériel de communication, les, par exemple, les
fiches des Itinéraires, après donc, les pages de chaque Itinéraire, les pages Internet ou la communication
aussi  de  l'Institut,  donc  la  lettre  que  Penelope  [Denu]  fait  ou  d'autres  choses  que  l'Institut  fait,
effectivement, il faudrait à mon avis démarrer la démarche. Après, une fois que la démarche est lancée,
probablement, on pourrait continuer. Donc après les textes officiels, essayer de traduire aussi les autres
textes.

20:40 MG : Donc les documents de communication, les outils de communication après, au-delà du français et de
l'anglais.
EB : Oui, mais c'est pas encore fait.
MG : Est-ce qu'il y a un contrôle justement sur, une forme de contrôle sur la traduction qui peut, qui peut
être faite, mais qui n'est pas validée ? Est-ce qu'il  y a une sorte de veille ou de...  est-ce qu'on regarde
justement ce que deviennent les textes officiels ou pas du tout ?
EB : Les documents officiels ?
MG : Ouhais.
EB : En fait, alors, une veille avait été faite par un stagiaire euh... auquel on avait demandé effectivement
de faire une veille sur Internet. Mais... Effectivement , il n'y a pas une veille systématique des documents
traduits, pas de manière officielle. Donc c'est là aussi, à mon avis, qu'on pourrait demander l'engagement
des États membres tout simplement parce que effectivement, nous on a même pas les ressources humaines
pour faire et tout suivre, et aussi, je pense que les Itinéraires, parmi leurs responsabilités, pourraient aussi
avoir ça, donc surtout les réseaux nationaux probablement des Itinéraires pourraient avoir comme job aussi
de euh faire la veille, en tout cas d'aider dans la communication au niveau, aux différents niveaux de, du
Programme et aussi, on va dire euh... aider dans la validation des documents.
MG : Parce que, du coup, on ne sait pas s'il y a des erreurs de traduction ou ce genre de chose, on...
EB : On ne sait pas.
MG :  D'accord.  Donc on ne sait  pas  comment  le  Programme est  « accueilli »,  entre  guillemets,  dans
d'autres pays...
EB : On le sait dans la mesure où euh... les pays sont impliqués mais au niveau national, mais après sur le
terrain, euh on va dire que là où il y a des Itinéraires, ce sont les Itinéraires qui sont censés être sur le
terrain directement.
MG : Hm-hm.
EB :  C'est  une  sorte  de  multiplication  on  va  dire,  mais  après  c'est  clair  que  on  fait  pas  un  contrôle
spécifique du matériel qui est [?]
MG : Qui est donné
EB : Qui est donné. Nous, on a les copies des brochures que les Itinéraires euh donnent aux, sur le terrain,
mais après on est pas tous les jours dans tous les lieux d'Europe pour pouvoir voir ça. Donc quand on va
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quelque part, effectivement, on vérifie, mais après, voilà.

23:08 MG : Est-ce que le fait que y'ait que l'anglais et le français, est-ce que ça a une influence sur les idées ou
les projets qui sont soumis, je pense géographiquement notamment, l'origine des projets ?
EB : Je dirais pas [comprendre je ne pense pas] parce que... Je dirais pas... Euh... Alors euh... Hm... Là
aussi, pas simple à dire. Euh c'est vrai que euh du coup euh... aussi dans le... je suis en train de voir, de
visualiser les, les projets d'Itinéraires, par exemple qui vont soumettre une appréciation cette année euh...
Je ne dirais pas que cela a une influence géographique sur l'ensemble de l'Itinéraire. Probablement cela a
une influence sur la géographie des porteurs de projets et donc sur les personnes qui nous contactent pour
les réseaux.
MG : Hm-hm.
EB :  Donc ça,  probablement oui. Faudrait vraiment vérifier les données, mais probablement il  y a cet
aspect. Donc oui.
MG : Parce que si on regarde, pour les certifiés, l'implantation géographique, on voit bien qu'il y a une,
que c'est pas équilibré... mais bon, le français, l'anglais sont peut-être pas la seule raison qui fait que...
EB : Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser, c'est probablement, c'est pas que la langue. Euh... Mais
c'est clair que si maintenant je pense aux nouveaux projets qui sont présentés, effectivement, la provenance
des porteurs de projets, hein, donc des représentants des réseaux euh est plutôt encore une fois vers l'Ouest
de l'Europe, aussi si après dans les réseaux il y a... une couverture géographique vaste.
MG : Hm-hm. Et qu'est-ce qui peut justement expliquer le... en dehors des langues le fait qu'il y ait des
porteurs de projets qui se concentrent, ont une origine géographique plus occidentale, disons, que... ?
EB : Hm... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh... Bon effectivement, la géographie est
plutôt pas que occidentale, c'est aussi, je dirais, sud-occidentale. C'est plutôt la Méditerranée en fait, autour
de  la  Méditerranée,  de  l'Ouest  de  la  Méditerranée  qu'ils  se  concentrent.  Pourquoi ?  A  voir.  Pro,
Probablement, c'est un fait linguistique aussi dans le sens où il y a une... Bon, je ne saurais pas exactement
répondre, effectivement. Mais c'est sûr que objectivement, il y a une balance [comprendre un équilibre] qui
est...  débalancée plutôt  vers le Sud-Ouest  de l'Europe avec des projets maintenant qui ont tendance à
couvrir  aussi  les  Balkans,  plutôt  que  [comprendre  autant  que]  la  Mer  Baltique  donc  ça  commence
maintenant à être euh... un Programme qui petit à petit se ramifie aussi au-delà de la, de la Vieille Europe,
hein, et donc qui ouvre, qui s'ouvre avec un peu de retard, probablement c'est une question physiologique
donc euh, cela s'ouvre aussi à, aux, justement à... des pays de l'ancienne Yougoslavie, au Danube, etc. et
au-delà.

26:43 MG : Euh... Tout à l'heure, tu as parlé des outils de communication pour les Itinéraires Culturels. Quel est
le public qui est visé quand on produit les fiches, quand on fait le site Internet, etc. ?
EB : Alors, le public des fiches, à mon sens, c'est plutôt un public institutionnel, justement parce qu'on
parle en français et en anglais, et c'est tout. Et c'est... c'est pas assez dans le sens où le public institutionnel
est sollicité pour faire connaître justement au niveau institutionnel le Programme mais ce serait important
justement, à propos des langues, si les traductions et aussi envisager des formats différents, des outils de
communication différents, ce serait essentiel aussi pour sensibiliser justement les citoyens de l'Europe au
sens large au Programme des Itinéraires, aussi parce que sinon le risque que, moi de mon côté je vois, c'est
justement ce détachement énorme entre l'Europe des institutions et les citoyens qui devient, bon, qu'on
arrive pas à combler à travers des outils qui sont justement pensés pour un public institutionnel. Le site
Internet, bon, dans l'étude que Nick Hall [étude commandée par le Conseil de l'Europe et réalisé par
Nicholas  Hall  en tant qu'expert  des  outils  numériques liés  au tourisme]  a  fait  pour le site,  le site  de
l'Institut, le public visé était plutôt le grand public. Donc euh, le public... justement des Européens d'où
l'intérêt de traduire le plus possible dans d'autres langues le site euh..., mais de pas banaliser l'information
euh...,  donc  de  donner  en  tout  cas  le,  tout  les  [?]  du  Programme,  donc  toutes  les  raisons  d'être  du
Programme et les raisons d'être de chaque Itinéraire qui sont pas des projets de tourisme culturel, qui sont
pas des produits commerciaux, qui sont pas des marketing touristiques mais qui sont des véritables projets
complexes de territoire où les acteurs locaux sont impliqués et où les visiteurs donc l'Autre peut découvrir
euh... quelque chose euh... qu'il savait pas sur l'Europe et sur soi-même aussi, sur son pays effectivement.

29:02 MG :  D'accord.  Euh...  Qu'est-ce  qui  est  particulièrement  mis  en  avant  dans  le,  dans  ces  outils  de
communication, qu'est-ce qui est particulièrement mis en avant ?
EB : Bon, pour l'instant, c'est vrai que le site est toujours le même donc il y a pas un nouveau site en ligne
et je pense que ça va être après pour tout de suite, justement parce que euh... c'est un défi... parce qu'il faut
justement choisir les informations qu'on veut mettre en avant euh... toujours en gardant bien en tête ce
qu'on sait faire passer donc euh... la pas banalisation du Programme, le fait que les... les Itinéraires euh
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sont des réseaux complexes donc il y a pas que ce qu'on, c'qu'on voit en surface mais il y a en tout cas un
véritable, c'est ce qu'on souhaite, enracinement dans les lieux d'où les Itinéraires passent. Euh... donc euh,
bon, qu'est-ce qui est mis en avant ? Effectivement, on a discuté beaucoup de quoi il faut mettre en avant et
encore... je pense que jusqu'à ce que le site ne sera pas en ligne, il faut encore euh... réfléchir sur tout cela.
Mais bon, effectivement, le champ du Programme, le pourquoi, le pourquoi de chaque thématique, qui est
derrière chaque thématique, donc qui,  quel  type de réseaux d'acteurs,  de membres il  y a dans chaque
réseau, c'est justement pour mieux comprendre le pourquoi la nature de chaque Itinéraire.

30:36 MG : D'accord. Euh... Le patrimoine dans tout ça.
EB : Le patrimoine au sens large.
MG : Oui, oui.
EB : Donc en fait, le patrimoine... est à la base des Itinéraires. Dans un sens dynamique du patrimoine. Et
justement tout à l'heure, on parlait du, de la création artistique contemporaine qui est patrimoine mais qui
est très difficile à voir à travers les Itinéraires. Donc c'est vrai que le patrimoine est, se trouve dans chaque
Itinéraire,  c'est  la  raison d'être  des  Itinéraires  parce que chaque thématique  ou devient  un patrimoine
commun aux membres du réseau donc c'est un patrimoine autour duquel les réseaux certifient le travail,
sur  lequel  les  Itinéraires  se  basent,  euh...  et...  mais  c'est,  voilà,  c'est  le  patrimoine  dans  le  sens  des
Conventions  du Conseil  de  l'Europe,  c'est  pas  un  patrimoine  beau  parce  que  c'est  beau,  c'est  pas  un
patrimoine  qui  est  à  protéger  juste  parce  que  c'est  quelque  chose,  c'est  un  signe  du  passé,  c'est  un
patrimoine à protéger et à connaître parce que ça fait partie de l'identité locale d'où le patrimoine se trouve
et, plus largement, de l'identité européenne au sens... large. Et c'est pas un patrimoine, voilà, qui est à...
hm... à protéger parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, mais c'est un patrimoine à vivre,
à comprendre, à interpréter et à interpréter de plusieurs points de vue d'où l'intérêt du Programme et qui, et
d'où aussi l'une des euh...  buts depuis le,  des buts du Programme, l’interprétation et donc comprendre
pourquoi ce patrimoine-là, autour duquel un réseau s'est mis en place, est important pas que pour le chef de
file, on va dire, ou la tête du réseau, mais dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque petit village
où euh... l'Itinéraire euh... a son, en tout cas, que l'Itinéraire implique. Donc voilà. Et c'est aussi euh...
encore à propos du patrimoine, il y a la Convention de Faro qui est signée avec réticence par les pays
européens, il y a toute la question aussi du droit au patrimoine donc euh les Itinéraires euh sont des, des
outils essentiels pour mettre en place les Conventions du Conseil de l'Europe, c'est le seul Programme, je
dirais, de terrain du Conseil de l'Europe et donc euh... quand je disais tout à l'heure qu'il faut revenir un peu
aux sources, au pourquoi de l'existence euh... du Programme, c'est ça aussi euh...  l'idée du patrimoine
partagé, l'idée du patrimoine comme hm... base, noyau de l'Europe, d'une conscience européenne, le fait
que euh... le patrimoine de l'Europe est de tous les Européens, pas que euh... de ceux qui le voient tous les
jours, ou de ceux qui l'ont construit,  etc.  ça devrait être encore mis en avant dans le Programme des
Itinéraires parce que c'est d'actualité encore, c'est pas quelque chose qui est dépassé, c'est quelque chose
qui reste sur [?] et la co-responsabilité aussi au patrimoine.
MG : La co-responsabilité... Comment ça ?
EB : La co-responsabilité, quand on parle de, bon, là c'est quelque chose qui est bien expliqué dans la
Convention du Paysage, mais c'est que euh... tout ceux sont responsables du patrimoine, pas que de leur
patrimoine à eux mais du patrimoine justement partagé par euh...  l'Europe, le patrimoine de l'Europe au
sens de [?] au sens large on va dire [?]

34:25 MG : Euh... du coup, c'est quoi le patrimoine de l'Europe ?
EB : Le patrimoine de l'Europe, c'est un peu comme l'identité européenne. Ca n'existe pas une identité
européenne, ça n'existe pas un patrimoine européen. Ca existe une série de patrimoines européens donc
euh... c'est, on va dire, c'est complexe dans le sens où il faut voir déjà qu'est-ce que c'est que le patrimoine
et après, euh... c'est pas facile à définir parce que c'est... bon, c'est, c'est un objet, mais pas qu'un objet,
aussi euh une tradition, aussi un savoir-faire, aussi un savoir, aussi une personnalité, aussi une personne
euh... qui a une valeur pour euh... la collectivité, la société, on va dire la collectivité, la communauté je
dirais euh à laquelle ce bien au sens large appartient mais qui a une valeur aussi pour les communautés et
les collectivités qui sont, on va dire, au-delà, donc qui a une valeur en quelque sorte partagée et reconnue
et qui peut avoir une valeur une fois qu'on interprète sa signification. Donc probablement, par exemple,
certaines thématiques aussi d'Itinéraires, qui sont des thématiques patrimoniales, comme ça pas que la
défense  matérielle  du  terme  euh...  Prenons  la  Route  de  l'Olivier  où  l'olivier  est  effectivement  une
thématique patrimoniale euh... Devient patrimoine aussi des, des pays qui sont pas directement concernés
par cette culture,  des pays,  par exemple,  scandinaves ont pas une cultivation [comprendre culture]  de
l'olivier, ont pas une mythologie, comme c'est la mythologie grecque, attachée, ou en tout cas qui se fonde
en partie sur l'olivier mais une fois avertis, une fois euh... comment dire euh... mis au courant, informés de
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cette  valeur  de  l'olivier  dans  le  sud  de  l'Europe,  alors  ils  peuvent  partager,  et  donc  ça  devient  leur
patrimoine aussi.
MG : En tant qu'Européens.
EB :  En tant  qu'Européens.  Et après bon, ça peut être aussi  plus large,  donc chaque communauté qui
partage la valeur du patrimoine d'une autre communauté partage aussi la valeur donc il peut devenir euh
co-responsable de ce patrimoine, de sa sauvegarde.

37:03 MG : D'accord. Et donc le lien finalement, c'est une sorte de lien par l'identité qui fait que ça va devenir
européen, parce que ça, enfin...
EB : Oui. C'est une implication, d'où l'intérêt de la euh... de raconter les histoires, et donc, d'où l'intérêt
d'avoir des Itinéraires qui ne sont pas des itinéraires touristiques ou des itinéraires qu'on fait à vélo parce
qu'on le fait à vélo mais qui sont des véritables histoires qu'on comprend au fil du voyage. Donc on vit sur
soi-même les thématiques, on comprend euh à travers l'expérience du voyage l'histoire racontée et alors on
peut la partager. On va comprendre et donc on peut aussi être ambassadeur en quelque sorte, en tout cas
co-responsable de cette thématique.

37:55 MG : Donc les Itinéraires sont porteurs du coup de cette vision du patrimoine ?
EB : J'espère ! [rires] Ça devrait être le cas. Euh... ça devrait être le cas. Après c'est vrai que parfois on sait
faire plus dans le « remplir les cases » et euh... le risque est parfois de perdre, bon, une vision plus vaste
donc une vision plus globale, donc cette mission que le Conseil de l'Europe a donné au Programme des
Itinéraires d'être, comme Michel Thomas-Penette [directeur de l'IEIC de 1997 à 2011] le, l'a dit à plusieurs
reprises, de laboratoire en plein air des Conventions de, du Conseil de l'Europe, mais aussi de l'UNESCO,
de l'ICOMOS, etc.  Et  c'est  ça  que  l'un  des  buts,  je  pense,  les  plus  beaux  et  les  plus  importants  des
Itinéraires, de porter cette euh... cette vision partagée euh du patrimoine afin que l'Europe ne soit pas que
ou ne soit plus que un espace politique, technique, bureaucratique, mais que ça soit véritablement une
euh... un continent qui a en commun pas qu'un patrimoine, mais plusieurs patrimoines partagés. Voilà.

39:12 MG : Et est-ce que toi, tu as pu constater justement cette mise en application ?
EB :  Oui,  oui.  Dans  plusieurs  Itinéraires,  oui.  Oui,  tout  à  fait.  Surtout,  et  là  aussi  on revient  au fait
d'accomplir les critères, euh... les Itinéraires qui ont cette vision, bon, il y a même pas besoin de souligner
quelque part un manque, parce que c'est, ça fait partie euh de cette vision holistique, hein, de l'Itinéraire et
ce [?] complexe, euh, si on veut faire passer cet message de partage, donc de, de, de... cette vision, voilà,
de mise en commun et euh... de mise aussi, encore une fois, de co-responsabilité euh... du patrimoine donc
de vivre euh... et de faire vivre aux autres aussi notre patrimoine alors c'est clair que il y a des échanges de
jeunes ou des activités pour, pour les jeunes, parce que les jeunes doivent être impliqués sur ça afin que
eux, une fois plus grands, une fois adultes, puissent aussi euh... être, bon, impliqués et actifs là-dessus.
Euh... C'est évident qu'il y a des chercheurs qui travaillent parce qu'il y a, s'il n'y a pas de recherche, on ne
peut pas faire des activités qui ont un fondement,  on peut pas aller au-delà de la première lecture de
l'Itinéraire, donc c'est clair que euh... Bon, heureusement, pas mal d'Itinéraires euh... ont cette vision et se
sont mis dans cette démarche, justement parce que on est pas obligé de, de, d'avoir une certification du
Conseil de l'Europe pour avoir un Itinéraire donc, si on se met dans cette démarche, c'est clair qu'il y a une,
une conviction un peu plus profonde qu'avoir un itinéraire qui passe par plusieurs pays.
MG : Est-ce que ça arrive que, malgré tout, il y ait des propositions où le patrimoine européen est pas
compris dans ce sens-là ?
EB : Évidemment oui. Mais... Mais après, l'accompagnement de l'Institut vise aussi à ça, à bien expliquer
aussi parce que, comme c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, la certification, comme c'est pas
quelque chose qui est obligatoire, alors euh... voilà pourquoi faire un Itinéraire quand il n'y a pas cette
conviction. C'est pas obligatoire. Voilà.

41:37 MG : Et comment il peut être compris autrement du coup ?
EB : Comme un itinéraire plus touristique. Donc comme un itinéraire euh... où euh... la thématique est un
prétexte pour avoir une visibilité touristique.
MG : Et la place du patrimoine dans ce cas-là ?
EB : Dans ce cas-là, le patrimoine est utilisé en tant que, on va dire euh... point de repère dans certaines
villes et point pour, élément pour repérer les lieux à mettre en réseau, mais après, dans le...  il y a pas
d'activités, par exemple, sur le patrimoine, donc il y a pas des activités vis-à-vis des jeunes pour euh... la
compréhension du patrimoine, il y a pas d'activités de recherche donc, dans ce sens, quand on voit des
projets qui visent plutôt à avoir une visibilité touristique, on voit tout de suite que la place du patrimoine
est juste, on va dire, une marque, une image, mais que derrière cette image, il y a pas de structure, il y a
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pas de scientificité, en fait.
MG : D'accord. Donc c'est, oui, [?] une marque.
EB : Oui.
MG : Dans ces cas-là, c'est quand même la notion de patrimoine européen qui est utilisée comme marque
ou c'est le patrimoine tout court ?
EB :  C'est cet  euh...  élément qui devient un élément du patrimoine, qui peut l'être finalement,  qui est
partagé par plusieurs pays donc en lien, mais après, il y a pas d'activités de réseau, il y a pas d'activités de
base, il y a pas une euh... aussi, une narration du patrimoine. Donc il y a toute une série de points qui sont,
qui ont en commun un élément patrimonial, mais après euh... c'est effectivement du patrimoine mais par le
réseau qui porte  le  projet,  cet  élément  patrimonial  est  pas euh examiné,  est  pas  présenté en tant  que
patrimoine mais juste comme marque et, probablement, sur le même euh sujet, un autre réseau pourrait
avoir une vision euh liée au patrimoine européen dans ce sens. Donc ça dépend aussi du réseau qui porte le
projet finalement. Des intérêts aussi que le réseau a.
[Pause dans l'enregistrement pour changer d'endroit à cause du soleil]

Enregistrement 2

00:01 MG : Alors je vais revenir un peu en arrière, euh... sur le Programme à nouveau, toujours, euh... pour
savoir un peu donc euh... le Programme, depuis son origine, donc il a évolué, quelles ont été les évolua, les
évolutions majeures qu'il a eu ?
EB : Il y en a eu plusieurs donc euh... encore une fois, la base donc euh la... cette vision du patrimoine
partagé, du dialogue interculturel, de la mise en commun des expériences aussi, euh restent à mon avis, à
mon sens au moins, l'une des aspects de base. Euh... Les Résolutions ont évolué effectivement, donc euh...
au début, il y avait, dans une Résolution passée, il y avait cette distinction entre Itinéraire Culturel du
Conseil de l'Europe, Itinéraire majeur du Conseil de l'Europe [en fait, il s'agissait de « Grand Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe », « Major Cultural Route of the Council of Europe » en anglais], des
événements  qui  pouvaient  avoir  le  label  d'Itinéraires  Culturels  parce  qu'ils  étaient  liés  aux  Itinéraires
Culturels, etc. Et... si on... disons, ils ont laissé la place à une seule certification d'Itinéraire Culturel et c'est
tout. C'est parce que déjà, pour remplir tous les critères pour être Itinéraire Culturel, ça veut dire qu'un
projet est déjà assez complet. Euh... Après, c'est vrai que en regardant la Déclaration de Saint-Jacques qui
est le premier document en fait, la première déclaration qui a été faite sur les Itinéraires, c'est vrai que déjà
la question, bon, de la recherche, la question aussi plus technique, pratique de possibilité d'accéder au
patrimoine des Itinéraires était déjà euh... donc euh c'est vrai euh certains éléments étaient déjà présents et
probablement avec les nouvelles Résolutions et avec les nouveaux critères, ces, ces petits germes, on va
dire, ces idées ont été plus étoffées, plus expliquées, mais on retrouve les, les différents aspects. Euh...
Quelque chose qui, qui fau, faudrait pas oublier dans l'évolution des Itinéraires, c'est cette volonté originale
du Conseil de l'Europe de laisser la place pas que au patrimoine majeur, mais aussi au patrimoine plus
populaire de l'Europe. En fait, euh... c'est vrai que quand on parle des Itinéraires, en général, on parle de
Saint-Jacques de Compostelle comme l'itinéraire de pèlerinage qui est vu par euh, des écrivains, par [?],
etc. comme l'origine même de l'Europe. C'est vrai aussi que souvent on a tendance à oublier les autres
raisons qui ont porté le Conseil  de l'Europe à donner la première cer,  même pas la  première,  c'est  le
deuxième Itinéraire en fait qui a été certifié, à Saint Jacques qui sont aussi des raisons politiques euh...
donc il fallait remettre en communication, on va dire, la péninsule ibérique qui était coupée de l'Europe
sous la dictature avec le reste de l'Europe. Euh donc il y a pas que cette raison de, on va dire, de partage,
de, de, de... [?] partage, de, de, de remise au centre de Saint-Jacques en tant que Itinéraire majeur parce
qu'il y a eu une continuité. Il y a toute une autre série de motivations qu'on a tendance malheureusement à
oublier, qu'il faudrait remettre en avant. Donc, sur ce sens à mon avis, plus que le Programme qui a changé,
est [comprendre c'est] la communication du Programme qui a changé. Euh on ne dit plus, par exemple, que
l'Itinéraire de Saint-Jacques a une importance, il a été certifié comme Itinéraire Culturel aussi parce que il y
avait cette multiplicité de lectures du patrimoine donc Saint-Jacques était aussi Santiago Matamoros [saint
Jacques Matamore], il  n'était pas que le grand saint de la Christianité [Chrétienté], il  y avait tout une
explication aussi vis-à-vis des autres religions. Donc toute, toute cette richesse et pluralité des thématiques
peuvent, je pense, être remise en avant. Pas que pour saint Jacques, là c'était un exemple, mais pour tous
les  Itinéraires.  L'autre  chose  que  justement,  le  fait  que,  dans  la  communication  encore  une  fois  du
Programme,  on a  tendance  à  oublier  que le  premier  Itinéraire qui  a  reçu la  certification avant  Saint-
Jacques, c'est un Itinéraire qu'est plus existant, qui a plus la certification, c'est l'Habitat Rural. Donc euh...
d'où on va dire, l'intérêt aussi de voir pourquoi, quels sont les deux premiers sujets du Programme des
Itinéraires. Pas des grands patrimoines, pas des, pas que des grands patrimoines, mais aussi les patrimoines
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plus fragiles euh... populaires, [?] patrimoine vernaculaire rural. Donc euh effectivement, il y a eu euh...,
comme tu le dis, une évolution mais qui est une évolution sur plusieurs aspects, pas que une évolution du
Programme en tant que tel avec des critères qui sont changés, avec euh... c'est justement des questions que
l'on pose aux anciens Itinéraires qui sont mis en conformité avec les nouveaux critères, mais aussi dans la,
dans la  communication et  dans l'explication des  racines  du Programme. Voilà.  Pour les  évolutions du
Programme en tant que tel, c'est vrai que y'a une coopération dans les dernières, dans les, oui, dans les
dernières  années  avec  la  Commission  Européenne  aussi  qui  fait  que  euh...  dans  ce  Joint  Programme
[Programme  Joint  sur  les  Itinéraires  Culturels]  que  le  Conseil  de  l'Europe  a  avec  la  Commission
Européenne, il y a une série de priorités d'action qui, bon, qui euh... sont plus tournées sur la formation
parce qu'on se rend compte en fait que, on va dire, on a perdu parfois, on a, on a assisté à des, des, des [?]
faits, par exemple, le fait que des universités s'intéressent de plus en plus aux Itinéraires globalement, pas
que ceux du Conseil de l'Europe, je parle des itinéraires en tant que outils de communication culturelle et
aussi, touristique aussi. Et donc, c'est, je pense que c'est une manière aussi pour euh... recréer des bases
communs pour une communication aussi vis-à-vis des chercheurs par exemple, ou pour créer ce réseau
d'universités qui travaillent sur les Itinéraires sur grande échelle parce que c'est vrai que chaque Itinéraire a
des besoins spécifiques dans différents domaines de recherche, il y a [?] par exemple [?] etc. Mais c'est vrai
que globalement, sur les Itinéraires, il y a une littérature mais assez on va dire pas offi, même pas pas
officielle mais qui est pas encore rassemblée. Ça veut dire, ça existe pas euh... une bibliographie officielle
pour  le  Programme  des  Itinéraires  Culturels  donc  euh...  tout  à  l'heure  euh...  on  disait  que  le  seul
Programme probablement de terrain du Conseil de l'Europe et cela a porté à un moment donné aussi que il
est resté un Programme de terrain avec les comités scientifiques qui sont développés pour chaque Itinéraire
mais globalement euh... il y a pas eu euh... on va dire, à la même vitesse de développement du Programme,
un corpus d'études, de recherches rassemblées tous ensemble [?] afin de créer une base partagée pour les
recherches sur les Itinéraires [fin de la phrase inaudible]

08:29 EB : Et après, bon, il y a toute la partie effectivement touristique, qui est l'une des craintes de pas mal
d'Itinéraires, justement parce que parfois euh...  c'qu'on euh... aperçoit, c'est que il  y a des thématiques
comme le tourisme qui sont euh... des moyens d'exploitation des territoires euh... qui sont pas forcément
cohérentes avec les ressources des territoires et pas forcément cohérentes avec le but des Itinéraires. Donc
le défi, c'est justement de comprendre comment, où est [?] et si le tourisme est, on va dire, comment le
tourisme sur les Itinéraires n'est pas le tourisme, on va dire, tel qu'on peut l'imaginer donc avec plein de
monde etc. mais c'est plutôt un [?] avec lequel on invite l'accessibilité aux Itinéraires et aux sites. Mais
c'est  vrai  qu'il  faut  adopter  aussi  un langage qui  est  cohérent  avec  les  Itinéraires  parce  que  tourisme
effectivement, ça, ça porte tout de suite à quelque chose qui est en surface et y'a pas vraiment, y'a pas la
qualité des Itinéraires, c'est plutôt quelque chose qui, qui va rester en cohérence avec, voilà, l'idée etc. et
surtout un moyen pour pouvoir euh... comment dirais-je euh... parcourir les Itinéraires, donc le fait d'avoir
des  hôtels  qui  sont  là  pour [?],  d'avoir  des  moyens de locomotion qui  permet  de  découvrir.  On peut
l'appeler tourisme, on peut l'appeler plutôt voyage, mais euh, voilà, je pense qu'il faut trouver justement le
cap, la balance [comprendre l'équilibre], le cap afin que le Programme ne soit pas euh dénaturalisé, en tout
cas, qu'il, qu'il devient quelque chose qui est pas, qui n'est [?] parce que au-delà de toute coopération avec
euh... toute organisation, c'est vrai que les Itinéraires sont là, donc voilà. Euh... Ça c'est aussi rassurant d'un
côté [inaudible] il faut aussi comprendre quels sont les besoins réels des Itinéraires afin de pas imposer
des, des choses qui sont pas euh... cohérentes encore une fois avec leurs besoins et ce qu'ils vivent tous les
jours parce que nous, on a une vision assez euh au milieu entre l'institutionnel et le terrain parce que
souvent on est sur le terrain mais on est pas tellement sur le terrain pour pouvoir comprendre exactement
tout ce qu'il se passe et on a une vision globale parce qu'effectivement, on [?] un peu, on regarde tous les
Itinéraires, on est en contact avec tous et on est vraiment au milieu. Donc c'est vrai que on se rend compte
que parfois les termes qui sont employés vis-à-vis des Itinéraires sont pas exactement les bons termes et
peuvent être, se prêter à des doubles interprétations et que parfois certains euh... buts ou on va dire que les
Itinéraires ont des besoins tellement complexes parfois, tellement différents qu'on peut même pas que tous
ont la même vision des choses, ou que tous ont les mêmes besoins, et donc euh je pensais à ce moment où
[?] encore une fois les appels de la Commission Européenne qu'on dit dédiés aux Itinéraires. Finalement, il
y a pas d'appels dédiés aux Itinéraires dans le sens où chaque Itinéraire a tellement de facettes, tellement de
[?] que tous les appels, par exemple, de … à, à financement de l'Union Européenne et aussi, nation, au
niveau national, au niveau régional ou local peuvent être adaptés. Ça dépend de, de chaque Itinéraire.
Voilà.
MG : C'est compliqué.
EB : Très compliqué ! D'où l'intérêt. [rires]
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12:26 MG : Et du coup, sur la coopération, quand tu parlais tout à l'heure de, du premier Itinéraire, enfin, qui
était pas le premier, d'ailleurs, donc Saint-Jacques, comme c'est pas seulement la voie de pèlerinage, c'est
aussi la coopération qui va réintégrer la péninsule ibérique, est-ce que ça a encore ce rôle-là ?
EB : Saint-Jacques ou les Itinéraires ?
MG : Non, non, le Programme. 
EB : Ça pourrait l'avoir, mais, à mon avis, pour ça, il faut revenir aux racines. Donc euh le potentiel est
encore là. Euh... on a vu par exemple, avec un projet ATRIUM qui est une projet sur les architectures du
totalitarisme du XXe siècle, euh, les Itinéraires peuvent avoir ce rôle-là. Et pas que de réintégrer des pays
et de faire coopérer des pays qui, pendant des années, ont été les uns contre les autres, ou isolés euh du
reste de l'Europe, mais euh ce projet en particulier aussi, bon, c'est... a eu un rôle fondamental dans le fait
de reconnaître un patrimoine difficile, qu'on voulait plutôt effacer, comme patrimoine commun. Donc euh,
c'est vrai que le rôle pédagogique des Itinéraires, le rôle d'expérimentation du patrimoine, de partage du
patrimoine est encore là. Après, chaque thématique est différente, et donc, permet de vivre différemment
ces expériences de partage et il permet de mettre en place des outils de pédagogie du patrimoine différents,
mais  c'est  vrai  que  quand  on  prend  des,  des  nouveaux  Itinéraires  en  particulier,  donc  des  projets
d'Itinéraires comme celui-ci, par exemple, toutes les questions de l'intégration, de partage, de euh... voilà
de discussion autour de la notion même de qu'est-ce que c'est le patrimoine. Est-ce que c'est mieux garder
ce bâtiment ou est-ce que c'est les détruire parce qu'ils ont a voir avec des régimes plutôt effacés de la
conscience et de la mémoire de tout le monde ? Est-ce qu'il faut le garder comme signe pour les nouvelles
générations d'Européens qui doivent connaître leur histoire même, et celle de leurs parents, leurs arrière-
parents ou euh il vaut mieux même pas faire un Itinéraire parce que ça a pas d'intérêt de voir des lieux
tellement horribles qui ont détruit euh bon, porté à la mort des milliers, des milliers d'Européens ? Donc
effectivement, ce rôle est encore là et évidemment c'est plus évident avec certains Itinéraires plutôt qu'avec
les autres. Tout à fait.

15:03 MG : Donc au-delà de mettre en valeur, de partager, les Itinéraires Culturels questionnent la définition
même du patrimoine.
EB : Tout à fait. Tout à fait. En suivant des thématiques, oui, tout à fait. Euh surtout c'que euh... c'qu'il se
passe souvent, c'est aussi que, quand un réseau, bon quand plusieurs personnes, on va dire, qui vient de
pays  différents  se met autour d'une thématique pour travailler  tous ensemble,  effectivement  il  y a  cet
dialogue interculturel, justement, qui permet de cogiter et de mettre en discussion les, des, des [?] aussi et
qui permet justement à travers l'échange des, des, des expériences de chacun de, d'arriver, de, de d'évoluer
ou de revoir ses convictions, par exemple, aussi sur la notion même de patrimoine. Permet aussi de voir
mieux qu'est-ce que c'est  le patrimoine immatériel,  et  pourquoi  le patrimoine immatériel  est  tellement
important, au même niveau que le patrimoine bâti, pourquoi est-ce que le création artistique d'aujourd'hui,
c'est super difficile apparemment de la faire euh développer etc., est tellement important pour faire évoluer
aussi le patrimoine qu'on met en avant. Voilà.

16:28 MG : D'accord. Et est-ce que, du coup, chaque Itinéraire aurait sa propre définition du patrimoine ?
EB : Faudrait leur demander. Déjà, un exercice qu'on a fait, auquel toi, tu as participé, c'était de définir
qu'est-ce que c'est qu'un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe. Euh ça pourrait être aussi un objet
intéressant de, pour le euh, pour un exercice, savoir comment chaque Itinéraire définit son patrimoine et
qu'est-ce que c'est son patrimoine, aussi quel est l'élément patrimonial qui est la base de chaque Itinéraire.
Mais probablement, même pas chaque Itinéraire, chaque personne qui travaille dans l'Itinéraire a sa propre
définition du patrimoine évidemment, mais euh justement l'une des réunions qui a été la moins, la plus
émouvant aussi dans ce projet ATRIUM, ça a été justement l'une des premières où euh certains partenaires
de Bulgarie se demandaient pourquoi il fallait faire un Itinéraire sur les architectures du totalitarisme, et
trois  ans  après,  ça  prend du temps,  les  mêmes  partenaires  euh  sont  ambassadeurs  de ces  patrimoines
difficiles  vis-à-vis  des,  par  exemple,  des  collectivités  locales  de  leur  pays.  Donc  c'est  un  processus
effectivement  long,  là  trois  années  c'est  même pas  si  long  que  ça,  je  trouve,  mais  c'est,  c'est  super
intéressant le fait qu'on puisse effectivement revoir ses positions, ses convictions etc. et que ça soit toujours
des, des définitions qui bougent, mais pas parce qu'elles sont instables d'une manière négative, parce, c'est
toujours une quête, et qu'est-ce que c'est que le patrimoine, qu'est-ce que c'est que un Itinéraire, c'est pas
une définition figée, d'où le fait qu'on a pas, en fait,  une définition trop convaincante de qu'est-ce que c'est
qu'un Itinéraire Culturel. On peut dire qu'il doit respecter un tant de critères, que [ce qui] n'est pas un
Itinéraire Culturel, mais qu'est-ce que c'est exactement un Itinéraire Culturel, on peut pas exactement le
définir. 

18:36 MG : Ok. As-tu autre chose à dire ?
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EB : Ca va. [rires] ça va.
MG : Quelque chose qui te traverse l'esprit, les Itinéraires Culturels et le patrimoine européen...
EB : Le patrimoine européen, donc, effectivement, encore une fois, l'identité et le patrimoine européens,
euh Itinéraires Culturels sont les deux sujets du travail de recherche, de, de découverte fondamentaux et
super intéressants justement parce qu'il y a pas des a priori, donc il y a pas de définition, mais y'a pas une,
sont pas une catégorie, euh on va dire philosophico-culturelle. Et c'est, c'est une définition ouverte et c'est
ça qui est intéressant parce que justement on le fait bouger selon son propre, sa propre expérience, son
propre vécu et euh comme l'on ressent quand on les traverse donc c'est quelque chose qu'il faut vivre plus
[plutôt] que définir, essayer de définir, mais faut le, l'expérimenter de plusieurs points de vue afin d'avoir
au moins une, la perception physique je dirais de qu'est-ce que c'est qu'un Itinéraire au niveau des relations
humaines, au niveau de, des relations avec l'environnement quand on traverse, quand on le [?], quand on,
le  parcourir,  au  niveau  des,  des,  des...  rapports  qui  se  créent  aussi  entre,  quand  on  travaille  sur  les
Itinéraires, parce que c'est quelque chose de, vraiment de complètement encore une fois ouvert et essentiel
et qui déjà quand on y travaille dessus, on expérimente ces Itinéraires Culturels, donc c'est pas que quelque
chose  qui,  qui  pas  finalement  définit  l'Itinéraire  Culturel  de  telle  ou  telle  [?],  c'est  quelque  chose  de
fondamental déjà quand on se retrouve par exemple euh pour les, les séminaires d'été ou pour euh parler
d'Itinéraires, c'est déjà quelque chose que, qu'on ressent, on va dire comme une [?], chaque, chaque niveau
du projet, à chaque étape du projet, c'est, c'est une évolution et voilà, c'est quelque chose de, d'ouvert et de
pas enfermé dans une définition contraignante. Voilà.
MG : D'accord. OK.
[fin de l'entretien]
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Entretien avec Michel THOMAS-PENETTE

00:00 Marie Gaillard : Voilà, c'est parti, oui, c'est parti. Donc ben pour commencer, une première question
euh, qu'est-ce qu'un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ?
Michel  Thomas-Penette :  C'est  une  question  évidemment  fondamentale  euh  et  qui  appelle  une
réponse  relativement  longue  si  on  a  le  temps  de  le  faire  dans  la  mesure  où  euh  c'est  une  euh...
définition ouverte et que par conséquent elle a évolué à la fois sur, je vais dire, sur trente ans, euh elle a
évolué en fonction de priorités de l'institution qui lui a donné naissance et elle a évolué en fonction de
personnalités qui en tant que directeurs, directeurs généraux, euh ont souhaité mettre l'accent sur tel ou
tel aspect, de privilégier tel ou tel aspect des Itinéraires Culturels. Alors j'aurais tendance à dire que la
première définition des Itinéraires Culturels telle qu'elle est présente dans les textes élaborés au sein du
Conseil de l'Europe et dans la Déclaration qui vaut début du Programme, donc la Déclaration de Saint-
Jacques de Compostelle, en 1987, euh c'est un outil, c'est un outil. Et c'est un outil politique. C'est un
outil de ce que j'appellerai de la politique douce, c'est-à-dire que c'est pas de la négociation politique à
haut niveau, c'est de la mise en œuvre de dialogue politique euh européen à tous les niveaux avec un
but principal de permettre aux Européens de mieux se connaître entre eux, durant leur temps de loisirs,
c'est-à-dire évidemment essentiellement  dès l'instant  où ils  voyagent dans d'autres pays européens.
Dans c'que le Conseil de l'Europe considérait, dans la période de la fin des années 80, début des années
90, comme euh arriver à trouver les bases d'une identité européenne enrichie de ses diversités, qui est
exactement le, la, la formulation politique utilisée par le Conseil de l'Europe à ce moment-là. Et donc
par conséquent, le voyage est un des moyens d'élargir la connaissance des Européens des uns par les
autres,  dans  les  deux  sens,  bien  entendu,  ceux  qui  voyagent  et  ceux  qui  reçoivent,  accueillent,
expliquent aux voyageurs leur propre identité au travers effectivement essentiellement du patrimoine,
mais  aussi  des  événements  culturels  présents  à  l'endroit  où  ils  les  reçoivent.  En  privilégiant  euh
pendant les premières années euh l'idée de l'itinérance et donc d'un tourisme de longue distance, d'un
voyage de longue distance, d'un tourisme lent, concerné, qui bien entendu s'arrête suffisamment pour
rencontrer ceux qui habitent aux endroits où on s'arrête. Le choix de Saint-Jacques, de l'itinéraire vers
Saint-Jacques de Compostelle ou des itinéraires vers Saint-Jacques de Compostelle a été un choix
éminemment politique. Il est politique en ce sens que euh il reprend historiquement un des grands axes
de déplacement, de pèlerinage dans l'Europe chrétienne, après la reconquête catholique de l'Espagne,
enfin de l'Espagne telle qu'elle existait à l'époque donc de royaumes espagnols, et qu'elle constitue un
moyen physique, matériel, symbolique, de rétablir des relations entre les pays de l'Europe de l'Ouest,
membres du Conseil de l'Europe qui étaient revenus à l'état de démocratie et d'un autre côté, l'Espagne
et  le  Portugal  qui  n'étaient  revenus  récemment  grâce  à  des  nouvelles  constitutions  à  l'état  de
démocratie, c'est-à-dire démocratie rétablie autour de 74-75, avec les nouvelles constitutions. Donc
1984, on est à dix ans de, du retour de l'Espagne et du Portugal dans le giron des démocraties euh qui
se sont réunies pour signer le Traité de Londres donc de mettre en place le Conseil de l'Europe. Et c'est
vraiment un élément qui a pesé très fort comme argument pour les pays membres, et qui en tout cas
était un élément de celui qui a conduit l'idée de, du début des années 80 jusqu'à sa réalisation officielle
en 87, c'est-à-dire José Maria Ballester. Avec l'aide du directeur de l'époque, en 87, José Vidal-Beneyto
qui était lui-même espagnol et avec l'aide du Secrétaire Général de l'époque, qui était Marcelino Oreja.
Donc  ces  trois  hommes,  qui  se  connaissaient  bien  avant  d'être  au  Conseil  de  l'Europe  euh  ont
effectivement été les vrais pères politiques, techniques euh, culturels euh de ce Programme fondé sur
Saint-Jacques de Compostelle. Déclaration dans laquelle on dit que ce modèle devra servir comme
modèle à d'autres initiatives, à d'autres itinéraires culturels. Et c'est à partir de là que se mettent en
place une seconde vague d'Itinéraires Culturels dont les bases et donc dont la définition ne sont plus
très exactement les mêmes.
MG : D'accord.
MTP : Pour la raison simple, c'est que dans le trio, il y a un chef, le Secrétaire Général, et il y a deux
personnes qui ont des fonctions d'administrateurs,  José Maria Ballester  comme administrateur  euh
permanent et venant de l'environnement puisque les Itinéraires Culturels sont nés dans le département
de l'environnement, dans la direction de l'environnement au Conseil de l'Europe euh au moment s'est
créée une véritable division du patrimoine et donc les Itinéraires Culturels, le premier en tout cas, était
de ce côté-là, et un directeur général, on l'appellerait directeur général aujourd'hui, peu importe le titre
à  l'époque  qui  lui,  avait  d'autres  idées  sur  d'autres  thématiques  des  Itinéraires  Culturels  et  les  a
proposées. C'est-à-dire qu'on est encore dans une période où c'est au sein du Conseil de l'Europe que se
choisissent des thèmes. Et pas du tout venus de l'extérieur en tant que propositions de pays membres.
Et les deux thèmes choisis par le directeur général sont, l'un, l'Itinéraire du Baroque, l'autre, l'Itinéraire
de la Soie qui, tous les deux, n'existent plus aujourd'hui sur les listes d'Itinéraires certifiés. L'Itinéraire
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du Baroque a été proposé tout simplement parce que le directeur de l'époque était catalan et donc
trouvait que en Catalogne, bien sûr, qu'il connaissait bien, le baroque était très présent, mais enfin que
il  s'agissait  quand  même  d'un  mouvement  général  après  la  Contre-Réforme  dans  l'ensemble  de
l'Europe et donc, on pouvait trouver quelque chose là, euh en particulier de réconciliation, de retour au
dialogue entre euh des pays qui étaient encore, en 87-88, séparés par une grande frontière et l'autre,
d'autre part, l'Itinéraire de la Soie parce qu'il est, il savait que l'UNESCO avait un grand projet sur la
soie et qu'il souhaitait que la spécificité européenne de la soie puisse être mise en avant et par des
hasards de circonstances, c'est à moi qu'il a confié les, les deux études préliminaires sur les routes de la
soie en Europe. 
MG : D'accord.
MTP : Et là, on était un peu déjà sur autres choses. Ne serait-ce que du point de vue du modèle. Parce
que dans le premier modèle on a une route matérielle, des routes matérielles, même si le Conseil de
l'Europe ne se, ne se préoccupe pas de dire très exactement, c'est par là que les choses se sont passées,
et c'est donc là qu'on doit mettre les, la reconnaissance. Non, le Conseil de l'Europe a reconnu les
chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle comme concept opérateur. Bien entendu en
utilisant la réflexion des experts et la connaissance des experts pour privilégier certains axes, mais les
discussions durent toujours sur cette question de où ça passe, comment ça passe, est-ce qu'on a des
routes  historiques  ou  des  routes  contemporaines,  modernes,  choisies  en  fonction  de  données
touristiques, politique locale, enfin tout e qu'on peut imaginer. Dans le deuxième cas, on est sur un
modèle extrêmement différent vu qu'il n'y a pas de routes du baroque en Europe, il y a des influences
de l'Italie sur la Lituanie, il y a l'Empire austro-hongrois qui a fait triompher ce mouvement, mais on a,
il faut choisir effectivement la manière dont on va parcourir ces routes si on doit les parcourir. Quand à
l'itinéraire de la soie, évidemment que mon premier rapport à consister à dire euh c'est un concept vide
pour l'Europe, y'a pas d'itinéraire de la soie en Europe. Le terminal de la soie, c'était la Turquie ou
c'était Venise, par conséquent, si on parle des routes depuis l'Orient. A partir de là, y'a une histoire de la
soie et, par conséquent, un Itinéraire Culturel peut être un moyen narratif de raconter une histoire de
l'Europe où on va trouver des influences croisées, des mouvements, des déplacements, et on a un fil
conducteur, sans jeux de mots, qui est celui de la soie. L'itinéraire de la soie en Europe, c'est quoi  ?
C'est l'arrivée du monde arabo-berbère dans le sud de l'Espagne et en Sicile, et le fait que pour la
première fois,  sur le territoire de l'Europe, on cultive le mûrier et  on élève le  ver  à  soie.  Jusqu'à
maintenant, on avait importé d'Orient.
MG : D'accord.
MTP : Et à partir de là, on a donc euh un partage de, des compétences en matière de, d'artisanat de la
soie  entre  les  Chrétiens,  les  Juifs  et  les  Musulmans.  Et  ça,  c'est  un  sujet.  On  a  une  remontée
progressive des activités de la soie vers le nord de l'Europe pour terminer à la phase industrielle autour
de Manchester, autour de Côme en Italie ou autour de Valencia en Espagne, etc. Et là encore, à chaque
étape,  on  va  trouver  euh  des  collaborations,  des  influences,  des  inventions,  des,  de  l'espionnage
industriel, enfin tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, y compris par exemple le fait que l'activité
soyeuse  en  France  euh  à  partir  du  commanditaire  de  Lyon,  a  été  essentiellement  assuré  par  des
Protestants cévenols. Et que le, lors de la Révocation de l'Edit de Nantes, ces Protestants sont partis
avec c'qu'ils savaient faire en Suisse, en Allemagne ou en Angleterre. Voilà pourquoi on retrouve de
l'activité soyeuse à Londres ou à Manchester. Sinon, y'a pas de raison. De même que euh on a un, en
raison  des  compétences  italiennes  à  Gênes  sur  la  soie,  des  Génois  qui  viennent  à  Lyon  et  qui
établissent l'activité  soyeuse à Lyon.  Bon.  Donc c'est  du narratif  sur des  épisodes de l'histoire de
l'Europe qui  touchent  au dialogue interreligieux, qui touchent aux  migrations des  populations,  qui
touchent aux migrations des, des inventions et avec ça, on peut raconter une véritable histoire et, à la
limite, si on visite le sud de l'Espagne, on peut dire que si vous voulez la suite de l'histoire, bah vous
remontez dans les Cévennes ou vous allez en Angleterre. Voilà le concept que j'ai proposé comme
autre moyen euh de... parcourir un Itinéraire Culturel en Europe que celui de l'itinérance. Et donc on a
un réseau de sites, le baroque par exemple, ou on a un réseau de circuits, la route de la soie dans les
Cévennes avec la route de la soie autour de Gênes avec euh, bon bref. Et tous ces, toutes ces routes
locales,  tous  ces  circuits  locaux  communiquent  ensemble  et  racontent  tous  ensemble  une  même
histoire sous un label commun et en illustrant les valeurs du Conseil de l'Europe. Et donc, la définition
d'un Itinéraire Culturel, elle est toujours la même : connaissance des Européens les uns par les autres,
elle est toujours le dialogue, quel que soit ce dialogue, et elle est toujours euh des parcours à l'intérieur
de l'Europe sauf qu'on est  plus sur une continuité matérielle mais sur une continuité historique où
l'historiographie,  les  choix  historiques,  vont  évidemment  être  des  éléments  importants  comme les
choix des chemins authentifiés étaient  important  dans le cadre de l'itinérance.  Elle  l'est  autant  sur
d'autres itinéraires d'itinérance qui sont venus depuis. Deuxième élément qui a fait bouger la définition
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des Itinéraires Culturels, c'est en, au milieu des années 80, on est encore sur la dynamique de la montée
de la société des loisirs. Et par conséquent, le message, c'est :  les Européens ont des loisirs, ils en
auront de plus en plus,  donc ils  vont voyager de plus en plus.  Et  donc ils  auront de plus en plus
d'occasions de se connaître. A partir du milieu des années 90, et de manière encore plus forte à la fin
des années 90, on est sur une période de crise, c'est-à-dire que la question n'est plus : est-ce qu'on va
augmenter nos loisirs, mais : est-ce qu'on va réussir à trouver un travail. Et par conséquent, le... un
Itinéraire Culturel, et je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, est d'abord une boîte à
outils euh et  doit répondre également et  progressivement peut-être de plus en plus en priorité à la
question : est-ce qu'un Itinéraire Culturel est  capable de générer du développement économique et
donc,  de  créer  des  emplois.  Et  est-ce  que  une  meilleure  lecture  de  l'Europe  va  éviter  que  des
confrontations qui sont des confrontations économiques, pays riches contre pays pauvres, pays du Sud
contre  pays  du  Nord,  enfin  bon,  pays  nouvellement  ancrés  dans,  au  Conseil  de  l'Europe  et
nouvellement ancrés dans l'Union Européenne avec un niveau de vie dix fois, vingt fois, cent fois plus
faible que les pays développés, est-ce que l'Itinéraire Culturel qui réunit tous ces pays entre eux par
une envie de travail en commun aussi bien au niveau des politiques, élus nationaux, régionaux ou
locaux, va permettre une meilleure coopération entre des programmes européens pour financer euh et
rétablir l'équilibre entre tous ces pays. Parce que effectivement l'Itinéraire Culturel, tel qu'il se définit
enfin  par  un  règlement,  dix  ans  après  son  début,  donc  ça  veut  dire  qu'il  a  été  singulièrement
expérimental, avec euh et qu'on a pris des barres dans la figure parce que évidemment tout n'était pas
raisonné et que tous les thèmes n'étaient pas transformables en Itinéraire Culturel. J'en prends un seul,
les Celtes, magnifique sujet. Y'a eu des Celtes dans une grande partie de l'Europe sauf que aucun des
scientifiques n'avaient envie que on conserve l'idée des Celtes comme une unité.
MG : D'accord.
MTP : Que les Yougoslaves, c'était encore la Yougoslavie à l'époque, s'en sont servi pour dire qu'il y
avait  des  Serbes  celtes  et  que par  conséquent,  il  y  avait  une forte  identité  serbe au travers  de la
celtitude et  que les  gens de Bibracte en France nous ont  dit  :  mais les  Celtes,  c'est  fini,  euh nos
Gaulois,  c'est  une chose, mais enfin,  on peut  pas mettre ensemble toutes  les tribus qui étaient  en
Europe. Donc on doit sortir du concept de Celtes. Et comme les opérateurs qui avaient été choisis
étaient soit des scientifiques, soit des opérateurs culturels comme le directeur du Festival Interceltique
en Bretagne, évidemment qu'ces gens pouvaient pas s'entendre, et comme c'est le, l'opérateur culturel
qui était choisi pour faire le rapport, le clash a été très fort. Jusqu'au moment où euh... pour des raisons
de campagne parce que le Conseil de l'Europe a mis en place des campagnes du patrimoine, dont une
campagne sur  l'Age du Fer,  il  y a  eu une montée des  scientifiques,  querelles  entre les  socialistes
scientifiques français et les communistes scientifiques français sur la manipulation de l'histoire et on a
accusé le Conseil de l'Europe de manipuler au travers du Celte l'histoire de l'Europe. Extinction des
feux. Mise en place d'un contre feu, si je puis dire et puis, abandon du thème des Celtes. Donc c'que je
veux dire, c'est que c'est une des illustrations sur c'que j'appelle recevoir des claques, parce que euh on
peut se lancer dans un très beau thème, y'a eu une exposition sur les Celtes magnifique au Palazzo
Grassi, à l'époque, à, à Venise, sauf que c'est une très belle exposition mais on peut pas en faire un
Itinéraire Culturel dès l'instant où y'a des enjeux nationalistes ou des enjeux scientifiques ou politiques,
euh et en France surtout, un Président de la République qui voulait se faire enterrer près d'un site celte
et donc, par conséquent, euh il y avait un petit enjeu de politique locale, la France étant un des grands
pays contributeurs du Conseil de l'Europe. Tout ça est l'histoire donc euh, tu peux le reproduire sans
aucun problème, je n'ai pas de, de problème à, à le voir rappeler. Donc je reviens à mon idée de boîte à
outils. On dit enfin, au moment où le Programme euh quitte le giron du Conseil de l'Europe pour se
transporter de manière opératoire à Luxembourg, euh il faut un règlement. Avec ça, on a deux idées :
1) il faut un garde-fou parce que un Institut extérieur ne pourra pas avoir la même liberté politique que
le Conseil de l'Europe, en tout cas pas le même type de consensus et deuxièmement, il peut-être temps
quand même de dire ce qu'est un Itinéraire Culturel parce que, pour l'instant, ce que je viens de dire,
c'est ce qui se dit ou ce qui se perçoit dans les textes, mais qui n'a jamais été écrit, à part dans la
Déclaration de Saint-Jacques. Et donc, par conséquent, le travail qu'on fait avec une conseillère de
Madame Lalumière [Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe de 1989 à 1994] à l'époque, c'est de
rédiger un règlement disant : un Itinéraire Culturel, c'est deux grands points, enfin trois grands points
je  vais  dire :  un  certains  nombre  de  valeurs  européennes  mises  en  évidence,  mobilisées,  rendues
accessibles  par  un  Itinéraire  Culturel.  Et  donc,  premièrement,  si  vous  voulez  faire  un  Itinéraire
Culturel, vous devez dire en quoi il permet aux Européens de mieux se comprendre aujourd'hui, de
mieux comprendre leur  histoire,  leur  mémoire,  leur  patrimoine.  Mais  pas  juste  parce que on peut
comprendre,  parce que ça leur  permet de mieux comprendre en quoi ils  sont européens ensemble
aujourd'hui.  Sinon,  des  Itinéraires  sur  le  patrimoine,  on peut  en  faire  autant  qu'on  en  veut.  Alors
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lorsque vous avez  trouvé ça,  montrez que vous avez une base scientifique solide.  Non seulement
capable de dire :  ce  thème,  il  est  valable  et il  s'est  développé là  et  là,  mais  de  continuer  à  vous
accompagner pour vous dire au fur et à mesure : attention, on vient de découvrir, une recherche vient
de nous apporter un nouveau concept, sociologiquement, on a étudié telle partie euh, opérativement, le
tourisme  culturel  est  en  train  d'évoluer  dans  ce  sens-là,  opérativement,  les  outils  numériques
aujourd'hui sont importants pour. Le comité scientifique doit faire ça. Deuxièmement, on doit trouver
les moyens de narration de l'Itinéraire, évidemment en collaboration avec les scientifiques, puisqu'ils
ont la connaissance du thème, mais en utilisant des moyens de narration qui soient accessibles d'un
plus large public que les spécialistes. Alors, évidemment, cet élément-là de la boîte à outils, il implique
des guides, des, des, des affiches, des euh... signalétiques, des euh inscriptions sur les bâtiments, des
conférences, fin, tous les moyens, des sites web lorsque ces sites web sont arrivés parce que au début
des Itinéraires Culturels, il faut juste se rappeler qu'il y avait ni Internet, ni site web, donc voilà, on
envoyait  éventuellement  des  fax  et  encore,  c'est...  bon.  Euh  donc,  effectivement,  les  nouvelles
technologies  viennent  et  alors,  là,  on est  dans l'explosion totale,  depuis  dix ans,  de ces  nouvelles
technologies, c'est-à-dire que des sites web, on va avoir des [?] et permettent des moyens de plus en
plus  sophistiqués,  pour des  prix  de  plus  en  plus  faibles,  euh  avec  euh...  l'accès  aux  vidéos  assez
facilement, l'accès euh aux reconstitutions 3D pas si facilement, mais en tout cas de manière de plus en
plus possible, l'utilisation des casques numériques pour une visite en 3D, enfin, je vais pas faire le
catalogue mais on a un changement complet des outils de narration et de. Mais cette narration, elle est
fondée  sur  une  interprétation,  interprétation du patrimoine mais  donc on a  tout  un tas  d'outils  au
Conseil de l'Europe, y compris les Conventions bien entendu, euh qui sont importantes comme euh
guide  pour  l'interprétation  européenne  du  patrimoine,  ce  qui  est  particulièrement  difficile.
Deuxièmement, on a une lecture historique, et quand même le Conseil de l'Europe a fait vingt ans de
travail sur une relecture comparative de l'histoire de l'Europe au travers des ouvrages d'enseignement
par exemple, et par conséquent, tout ça, c'est une base formidable euh pour euh utiliser le concept des
Vikings en Europe qui n'est pas le même selon qu'on est suédois ou qu'on est anglais. Pour les Suédois
et les Norvégiens, ce sont, c'est un peuple euh, c'est un peuple au sens propre du terme qui a marqué le
territoire [?] qui l'a évangélisé parce qu'ils se sont convertis, ces gens-là. Pour les Anglais ou pour les
Espagnols, c'est des méchants qui sont venus pour raser, enfin, c'est des sanguinaires, quoi. J'prends cet
exemple-là, mais on peut le multiplier par cinquante mille dans l'ensemble de [?]. Troisième éléments
de la boîte à outils, l'Itinéraire Culturel, c'est un outil de sensibilisation. On est plus dans l'outil qui
permet aux visiteurs de mieux comprendre, on est dans l'outil qui permet à, depuis les élus, je dirais,
jusqu'aux jeunes, de mieux comprendre comment l'Europe fonctionne concrètement. Alors du côté des
élus, c'est bah être responsable ensemble d'un Itinéraire Culturel, ça veut dire apprendre à travailler
ensemble, qu'on soit d'un parti ou d'un autre, d'un pays ou d'un autre, d'un niveau de décision politique
ou d'un autre. Et à l'autre extrémité, euh on a les classes européennes du patrimoine qui sont nées à peu
près en même temps que les Itinéraires Culturels et en même temps que les Journées du Patrimoine,
tous ces éléments-là sont nés dans la vague patrimoniale qui a suivi la Convention de Grenade de 85
qu'est  une  texte  fondamental  qui  a  déclenché  tout  les  reste  dans  une  certaine  mesure,  euh  mais
comment  on  fait  pour  mobiliser  les  jeunes  sur  les  Itinéraires  Culturels ?  Pas  seulement  en  les
emmenant en voyage scolaire, mais en faisant des classes tri-nationales, c'est pour ça que l'Institut
avait passé un accord avec le Centre de Saint-Jean d'Angély [Centre de Culture Européenne de Saint-
Jean d'Angély] et les Centres de Culture Européenne, ou bien en montant des expérimentations en
vraie grandeur sur, alors y'en a eu deux qui sont plus symboliques que les autres, euh, comment au
travers de l'idée des  jardins  en Europe,  des  parcs  et  jardins  en Europe,  on peut  monter  un projet
commun, c'qu'on a fait autour de, de, d'un roman initiatique de la fin du XVIe siècle [Le Songe de
Poliphile] ou bien comment, au travers des cultures religieuses en Europe, on réussit à définir ce que
veut dire la mise en tourisme du patrimoine religieux pour des pays comme la Grèce, la Roumanie, la
France, le Portugal et la Norvège qui n'ont pas tout à fait ni les mêmes religions, ni les mêmes vécus
religieux aujourd'hui au XXe voire au XXIe siècle parce que c'est prolongé, en Europe. Donc on monte
des,  on monte des outils, des bonnes pratiques euh qui peuvent être au service d'autres Itinéraires
Culturels que les Parcs et Jardins ou le patrimoine religieux des Itinéraires monastiques. Euh encore
une autre boîte à outils, on est dans le présent, on est pas uniquement dans le passé. Bien sûr, on relit
du patrimoine, on essaie de revoir ce qu'a été l'évolution historique de l'Europe, mais on est aujourd'hui
dans une approche créative,  contemporaine.  Si  des  artistes  peuvent s'impliquer dans les Itinéraires
Culturels [?] a minima, si des designers sont impliqués dans les brochures, les panneaux, etc., etc., et
que c'est pas juste euh... formel, mais que c'est une créativité dans la signalétique en particulier, dans
les objets dérivés pourquoi pas, allons-y. Deuxièmement, si des artistes s'impliquent parce que euh ils
ont une lecture artistique du sujet, alors ça va de la sculpture à la musique, hein, évidemment quand on
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a un itinéraire de Mozart, ça va un peu de soi, enfin, y'en a d'autres. Euh troisièmement, est-ce que euh
du point de vue de, contemporain, les Itinéraires Culturels peuvent faire redémarrer des filières ? On
parle pas d'industrie ou de grande industrie,  encore que dans certains cas,  on ait  eu des patri,  des
patrimoines industriels même si, à l'heure actuelle, y'a plus qu'un seul Itinéraire qui est vraiment centré
sur  le patrimoine industriel,  mais euh celui-là  en tout  cas,  l'Itinéraire des Routes  du Fer dans les
Pyrénées,  il  s'ancre  sur  des  endroits  qui  sont  euh particulièrement  intéressants  dans  la  mesure  où
l'activité de forge artisanale qui était traditionnelle au XIXe, début du XXe, peut aujourd'hui re-servir
pour de petites productions. Et donc, l'Itinéraire Culturel est un bon moyen, dans des endroits qui sont,
qui ont une vocation à la fois muséographique et de production, euh voilà. Donc ça, c'est l'aspect, nous
sommes sur du contemporain et par conséquent, on est pas simplement en train d'expliquer du passé
même si  ce  passé  est  extrêmement  opératif  pour  mieux  comprendre  les  choses.  Dernier  volet  et
seulement dernier volet, les cinq domaines ont été inscrits dans cet ordre, évidemment on fait, hélas,
j'ai donné l'argument tout à l'heure parce qu'on est dans une crise économique européenne, qui n'a fait
que de s'accentuer  depuis  ça  doit  faire  du développement  local  et  ça doit  créer  du tourisme.  Pas
seulement du voyage culturel à l'intérieur de l'Europe permettant des contacts entre les uns et les autres
mais du tourisme, c'est-à-dire de l'ingénierie touristique avec tous les opérateurs qui interviennent dans
l'ingénierie touristique. Alors ça va du voyage individuel qu'on monte soi-même en réservant ou en
choisissant, disons, ce, où on va aller, et les outils contemporains euh d'Internet le permettent de plus
en plus, et on est capable de maîtriser soi-même le produit qu'on élabore, touristique, jusque bah on est
dans du tourisme traditionnel, où y'a euh des émetteurs et des récepteurs, des réceptifs ou des agents
réceptifs et donc il se construit un produit à partir d'une thématique d'Itinéraire Culturel. Sauf que on
ajoute  développement  local  durable  et  tourisme  durable,  culturel,  ça  va  de  soi,  mais  durable.  Le
deuxième volet des, de la définition des Itinéraires Culturels est enfin en place. La boîte à outils est en
place et nommée en tant que : voilà, vous avez le marteau, la scie, euh le levier, etc., etc. Et dernier
volet de la définition, un Itinéraire Culturel, c'est un réseau responsable de l'Itinéraire Culturel. Pas
seulement des gens de bonne volonté qui travaillent ensemble, mais une structure administra, enfin
administrative,  une  structure  légale,  disons  les  choses  comme  ça,  sous  forme  d'association,  de
fédération d'associations,  voire  de  GEIE [Groupement  Européen d'Intérêt  Economique]  puisque la
Route des Phéniciens l'avait proposé et que ça a été accepté, même si depuis c'est, ce n'est plus un
GEIE, euh en tout cas, toutes ces formes-là qui sont des formes légales sont acceptables. Avec les
difficultés qu'on peut rencontrer, celles que vous avez rencontré avec la Via Regia, comment on fait
une association [implicite : comment fait-on une association de droit allemand puisque le porteur de
projet est allemand avec des membres allemands, polonais, ukrainiens, français, etc., sachant que les
villes ukrainiennes n'ont par exemple pas le droit d'adhérer à une association étrangère?], bref, voilà.
Mais en tout cas, sous la meilleure forme poss, légale possible, il doit y avoir un réseau responsable de
l'Itinéraire.  Et  donc,  on a les trois :  c'est  1) un thème européen,  il  faut  savoir  en quoi  il  est  utile
aujourd'hui, 2) c'est une boîte à outils qui a des voies d'entrée euh dans la mise en œuvre de projets qui
sont nommés et c'est un réseau européen. Et cette définition-là qui est celle de 97 n'a pas réellement
bougé, si tu as vu, quand j'ai créé l'historique, j'ai mis en jaune les phrases qui avaient changé dans les
trois versions, la première, celle que le Conseil de l'Europe a voulu euh modifié parce qu'il voulait que
le réseau soit réellement plus responsable et celle qui est rentrée en vigueur avec l'Accord Partiel qui
n'ont fait que, je dirais, donner une logique d'unité de la chose parce que dans une première étape, on
pouvait proposer un thème, si le thème était accepté, on pouvait ensuite revenir avec des actions et
c'était toujours accepté, et on pouvait, mais on était Itinéraire Culturel et ce, et donc, le réseau pouvait
venir après. Aujourd'hui, comme tu sais parfaitement, on est Itinéraire Culturel si on a tous les critères
à la fois, si on peut répondre à tous les critères à la fois et d'abord qu'il y ait un réseau constitué,
opérationnel, sain du point de vue financier, transparent du point de vue démocratique, etc., etc. Et je
suis arrivée à ma longue, après ma longue démonstration, ça fait quand même presque trois quarts
d'heure,  que un Itinéraire  Culturel,  il  a  évolué dans sa  définition structurelle,  il  a  évolué  dans sa
définition par rapport à des enjeux extérieurs de l'Europe, euh on améliore les loisirs ou on améliore
l'emploi, c'est pas la même chose mais ça peut être complémentaire, et il a évolué un peu, et c'est mon
dernier point, en fonction de telle ou telle personnalité qui a privilégié un des aspects. Je vais pas dire
au détriment des autres mais quasiment. [31:42 – 41:50. La partie suivante faisant apparaître des
noms, Michel Thomas-Penette a préféré qu'elle soit coupée].

94



41:50 MG : Mais euh, comment dire, j'ai retrouvé des documents du Conseil de l'Europe concernant l'Accord
Partiel Elargi sur les Itinéraire qui datent de 2003 pour les premiers, la traduction de l'idée que...
MTP : Ah j'ai oublié cette affaire. Effectivement, euh... il y a eu, il y a eu donc un certain nombre
d'annonces régulières de la part du Conseil de l'Europe disant : attention, on n'a plus les moyens de. 
MG : D'accord. 
MTP :  95, on n'a plus les moyens de maintenir le Programme des Itinéraires Culturels au sein du
Conseil de l'Europe. 95-97, négociations avec le Luxembourg, j'ai piloté parce que j'étais en charge
avec  les  responsables  de  la  culture  et  du  patrimoine  luxembourgeois  et  en  95  la  Ministre
luxembourgeoise, lors de l'inauguration de l'année culturelle de Luxembourg, dans un dîner, ça t'as pas
besoin de le dire, dit au restaurant : basta, ok, d'accord. Ensuite, 99, nouveau Secrétaire Général, qui dit
ce que j'ai  dit  tout  à  l'heure,  donc :  ça,  c'est  bien gentil  mais enfin ces  organes extérieurs,  on les
contrôle pas, c'est quoi ce bordel des Itinéraires Culturels dans tous les sens...  Et donc évaluation.
Positive.  Nouveau  directeur,  cette  fois-ci,  et  euh,  nouvelle  interrogation :  c'est  quoi  un  Itinéraire
Culturel, c'est immatériel, c'est quoi un organisme comme l'Institut qui fonctionne un peu comme il
veut, tout ça ne va pas. Réponse de Luxembourg : alors on peut faire un Accord Partiel. 
MG : D'accord.
MTP : Et c'est à ce, à ce moment-là que l'Ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg auprès du
Conseil de l'Europe décide de mettre en œuvre une réflexion et même un groupe de réflexion ad hoc au
sein du Comité des Ministres visant la rédaction d'un projet d'Accord Partiel. Qui aurait pu aboutir.
Sauf qu'à l'époque il fallait 25 pays, on était arrivé à 21, c'qui déjà était pas mal euh alors je vais pas
raconter les détails, l'ambassadeur en question me dit : et ce serait bien que tu sois Secrétaire Général
de cet Accord Partiel, et je dis : jamais, pas de la vie euh, j'ai quitté le Conseil de l'Europe, je suis là
euh à l'Institut, revoir les ambassadeurs tous les jours pour négocier, c'est pas mon affaire, donc... j'ai
pas à le regretter forcément, mais en tout cas, vu que ça s'arrête à 21 pays, l'Accord Partiel n'aboutit
pas. Si l'Accord Partiel a abouti en, en 2010-2011, c'est que la Directrice Générale a eu l'intelligence de
négocier avec le Secrétaire Général en disant : écoutez, vous voulez qu'il y ait des Accords Partiels,
d'accord, mais 25 pays, on a extrêmement de mal à le, à le maintenir, même pour des Accords Partiels
existants. Le Centre Nord-Sud n'est pas en forme, Graz [Centre Européen pour les Langues Vivantes],
ça va parce que les Autrichiens mettent beaucoup d'argent euh mais euh et Eurimages, ça marche parce
que, même si  les Anglais veulent  toujours pas  y participer,  y'a  de la visibilité  pour le Conseil  de
l'Europe. Mais recréer un Accord Partiel à 25, on aura toutes les difficultés du monde, on va descendre
à 11, ou 12, ou 13 pays, je sais plus ce qu'elle a choisi. Et on a changé le règlement sur les Accords
Partiels. D'où le fait qu'en un an, on a pu le monter. 
MG : D'accord.
MTP :  Mais  à  chaque  fois,  la  question  était  double :  1)  mais  c'est  quoi  un  Itinéraire  Culturel,
finalement, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, 2) euh ça nous coûte encore trop cher, 3) on sait pas
bien comment manager cette affaire qui est quand même pas un outil dont on n'a pas l'habitude au
Conseil  de  l'Europe.  Le  Conseil  de  l'Europe,  qu'est-ce  qui  fait ?  Il  fait  du  monitoring,  il  fait  du
réglementaire. C'est quand même ces deux métiers principaux. Le troisième qui occupe une grosse
partie de son budget, il rend la loi. Il a pouvoir justiciable au sein euh du, de c'qu'on appelle les Droits
de l'Homme donc il a effectivement un tribunal européen qui rend justice à tous citoyens des pays du
Conseil de l'Europe adultes qui considèrent qu'ils ont épuisé les lois de droit dans leur propre pays.
Mais en dehors de ça, il est pas opérationnel, c'est pas à lui de monter un Itinéraire Culturel, d'aller
conseiller des opérateurs sur le terrain donc c'est pour ça qu'il a un certain nombre d'outils extérieurs et
qu'il essaie de mieux contrôler sous la forme d'Accords Partiels voire d'Accords Partiels Élargis, élargi
voulant dire qu'on peut euh recevoir l'adhésion de pays qui ne sont pas des pays membres, mais des
pays  signataires  de  la  Convention  Culturelle,  voire  des  pays  extérieurs,  voire  des  organisations
politiques entre des pays : la Grande Région, euh j'sais pas quoi, euh l'Accord du Danube ou je n'sais
quoi encore pourrait très bien effectivement adhérer moyennant un peu d'aménagement à l'Accord
Partiel puisqu'il est élargi.
MG : D'accord.
MTP : Enfin, il faut quand même que le Comité des Ministres disent oui. Voilà un peu l'histoire, je sais
pas si j'ai répondu à la question qu'est-ce que c'est un Itinéraire Culturel mais en tout cas, euh j'ai
essayé de répondre à la question comment il a été considéré, mis en valeur soit d'un point de vue très
général, soit d'un point de vue plus spécifique.
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47:22 MG :  Est-ce  que,  de  ton  point  de  vue,  on,  par  rapport  au  moment  t'es  arrivé,  le,  la  formulation
Itinéraire Culturel était déjà utilisée, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur ce terme d'itinéraire ?
MTP : Euh il y a eu des réflexions mais elles n'ont pas été des réflexions sur cette question-là en tant
que telle. Évidemment, elles sont arrivées en discussion au sein de groupes divers et variés qui se sont
constitués. Euh normalement, le Programme aurait dû avoir un comité scientifique. Ou un comité de
pilotage sous quelle que forme que ça prenne. Y'a eu des essais dans la période avant 97. Euh jusqu'à
l'invention  du Conseil  d'Orientation des  Itinéraires  Culturels  qui  a  accompagné formellement,  qui
existait informellement, mais qui a accompagné formellement la naissance du règlement. Puisqu'il y
avait un règlement et qu'on examinait les candidatures, il fallait bien qu'il y ait un organe qui dise la
vérité. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et c'était une belle invention puisque cet organisme était
totalement indépendant de l'Institut et totalement indépendant du Conseil de l'Europe. 
MG : D'accord.
MTP : Euh le Comité des Ministres, ou ses organes, Comité de la Culture, Comité du Patrimoine,
enfin Comité de la Culture très longtemps pouvaient dire : euh bizarre, cet Itinéraire Culturel, on est
pas vraiment d'accord, on voudrait plus d'information. Mais dans la mesure où le Conseil d'Orientation
était une émanation des deux Comités,  Culture et  Patrimoine, ben ils  avaient confié le soin à des
membres parmi eux de le faire qu'ils allaient pas remettre en question, sauf s'il y avait eu une euh une
bévue, euh un problème politique que le Conseil d'Orientation n'aurait pas vu. Donc à partir de là, on a
eu des  réflexions théoriques.  Quand arrivait  un Itinéraire Culturel,  forcément que les  membres du
Conseil d'Orientation disaient : oui, mais ça correspond pas tout à fait à l'odée d'Itinéraire, mais un
Itinéraire Culturel, c'est ceci ou cela. Donc y'a eu des, des, des réflexions. En amont du Programme,
euh je veux dire de celui de, privilégiant les itinéraires vers Saint-Jacques de Compostelle, oui y'a eu
des réflexions. Et ces réflexions ont porté sur itinéraires = itinérance. 
MG : D'accord.
MTP : Donc Itinéraire Culturel, c'est pas un terme qui n'existait pas auparavant, y'avait des itinéraires
de ceci ou de cela, qui s'appelaient routes, qui s'appelaient chemins, qui s'appelaient je ne sais pas quoi.
Les chemins de la soie dans les Cévennes, ils préexistaient au Programme des Itinéraires Culturels du
Conseil de l'Europe. Il s'agissait d'un chemin établi à partir de la réflexion d'ethnologues euh ayant fait
un travail de mémoire sur c'qu'avait été la soie dans les Cévennes. Et ayant travaillé essentiellement
avec d'anciennes ouvrières  ou d'anciens ouvriers sur la  manière dont cet  artisanat  industriel  s'était
établi dans les Cévennes et les chemins qu'avaient empruntés ces ouvrières qui travaillaient pendant
toute la semaine dans une usine, souvent, et qui repartaient chez elles le weekend. Et donc l'idée de
spatialisation était celle de : c'est les chemins que les ouvriers parcourent et c'est ceux-là qu'on va faire
visiter en tant que chemins de la soie dans les Cévennes. Euh donc, les termes chemins, les termes
itinéraires, les termes routes, et encore une fois selon des acceptions extrêmement différentes d'un pays
à l'autre, le terme espagnol rutas n'est pas le terme itinéraire culturel, et là, je te conseille de discuter
longuement  avec  Jordi  [Jordi  Tresserras,  chercheur  espagnol,  professeur  de  management  du
patrimoine et du tourisme culturel à l'Université de Barcelone et expert auprès du Conseil de l'Europe]
sur ces question d'itinerarios ou de rutas qui ne sont pas la même chose. Donc le terme itinéraire, euh,
a été pris et inventé en tant que tel par José Maria Ballester, avec le conseil de quelques experts, euh...
parce que effectivement euh il euh... il marchait bien en français, en italien, en espagnol, bon, là quand
même l'espagnol, l'Espagne, la France et l'Italie était privilégiées pour ce premier thème, sauf que dans
les langues anglophones ou anglo-saxonnes, ça ne marchait plus. Et donc, le Programme, il est pas, il
est en français Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe, mais en anglais, il est Cultural Routes of
the Council of Europe. Et donc, dès le départ, les deux termes ont été employés. Du coup, en français,
on parle aussi de routes du Conseil de l'Europe. Lorsque euh je suis arrivé au Conseil de l'Europe et je
leur ai dit : mais vous avez même pas une Lettre d'Information, vous êtes nuls, euh... j'ai inventé une
Lettre d'Information qui a eu quand même cinq ou six numéros,  et  qui s'appelait, qui s'est  appelé
« Routes ».  Comme ça,  en  français,  en  anglais,  on  pouvait  comprendre  le  terme.  Donc  c'est  des
discussions plutôt sémiologiques qui ont eu lieu, euh mais qui n'ont jamais abouti à des colloques
spécifiques sur cette question. 

52:05 MG : Et est-ce que ces questions sémiologiques ont été relancées, par exemple, par l'arrivée des ben à
la Chute du Mur par l'arrivée des nouveaux pays avec un autre champ de... linguistique en fait ?
MTP : Euh pas à ma connaissance parce que on est effectivement quand même sur euh... alors, encore
une fois,  j'ai  jamais organisé de mon côté ni  pris l'initiative de,  de séminaires ou de réunions,  de
confrontations sur ces questions linguistiques ou sémiologiques. Euh... Donc je n'aurai pas de réponse
sur la manière dont les Polonais ou les Tchèques écrivent la question. Euh de ce que je comprends
quand même, ayant vu des opérateurs d'un certain nombre de pays, on a effectivement les deux termes
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qui se confrontent, qui parfois se, se confrontent sérieusement même, euh d'itinéraire et de route. Alors,
évidemment, c'est encore plus simple si on va vers le latin, c'est-à-dire si on reprend le concept des
grandes voies romaines et là, on est dans les via. 
MG : Oui.
MTP : Oui. Ce qui euh, ce qui, évidemment quand on va vers le latin, apaise toujours un peu les
conflits. C'est la questions qu'on s'était posée avec les opérateurs des Chemins de la Vigne en Europe,
ou des Chemins des Vignobles, euh on a longuement discuté des termes et une des mes collaboratrices,
Silvia Lecci pour ne pas la nommer, m'a dit : mais pourquoi on sort pas du problème en appelant ça
Iter  Vitis.  Et  donc,  c'est  l'Institut  qui  a  inventé  Iter  Vitis  au  bout  du compte  parce  que  personne
n'arrivait à sortir de chemins de la vigne, chemins du vin, route du vin, enfin on en avait tellement des
routes du vin... Donc voilà, ça a été, ça a été pragmatique plutôt que scientifique cette réflexion sur le,
le, le terme utilisé pour désigner.

54:08 MG : Hm-hm. Parce que ça pose, enfin, ça pose quand même la question, enfin, qui est récurrente
quand  même  de :  pourquoi  un  Programme  donc  du  Conseil  de  l'Europe  que  désormais  euh  des
opérateurs  extérieurs  au Conseil  de l'Europe vont  promouvoir  euh pour pouvoir  euh étendre leurs
réseaux,  n'existe  qu'en  français  et  qu'en  anglais  et  que,  du  coup,  il  revient  aux  opérateurs  la
responsabilité de traduire des choses qui sont quand même... ?
MTP :  Alors  là,  la  réponse  est  extrêmement  simple.  Les  deux  langues  officielles  du  Conseil  de
l'Europe sont le français et l'anglais. 
MG : Mais est-ce que, à ton avis, y'a pas un risque, puisque c'est pas des traductions officielles donc ce
sont pas des traductions contrôlées euh que dans la traduction, y'ait des concepts qui passent pas de la
même manière que c'que le Conseil de l'Europe avait voulu fonder au départ ?
MTP : Aaaaah... Certainement. Le seul Itinéraire Culturel qui ait fait une recommandation sur le... la
manière d'appeler le Programme dans une langue différente de l'anglais et du français, ce sont les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle puisqu'il y a eu édition d'un manuel de signalétique que
l'Institut, dont l'Institut conserve deux exemplaires parce qu'il doit plus en rester plus dans lequel on
donne toute la déclinaison linguistique.
MG : Oui, ça, je l'avais retrouvé, oui, oui.
MTP : Voilà. C'est le seul endroit et la seule, le seul Itinéraire pour le coup euh sur lequel, contraint et
forcé, puisque on euh le Conseil de l'Europe recommandait la signalétique, la, la mise en place d'une
signalétique, il fallait bien qu'il donne euh des éléments de signalétique et des éléments de langage. Et
pour ça, il a réuni des experts évidemment, qui dans chacun dans leur domaine linguistique ont donné
des recommandations.
MG : D'accord. Oui, donc y'a quand même eu des phases de réflexions sur les langues, enfin, je veux
dire, l'idée que...
MTP :  Pour Saint-Jacques,  pour Saint-Jacques de Compostelle  parce que la  signalétique était  une
demande expresse du Conseil de l'Europe.
MG : D'accord. Et par exemple, donc euh l'Institut a publié euh cette petite brochure euh en A4 euh y'a
eu quand même une dizaine de langues différentes euh pour présenter le Programme des Itinéraires
Culturels et l'Institut, qu'était de différentes couleurs pour différentes langues, c'était au tout début où
j'étais là donc euh qui a géré les traductions, qui les a contrôlées vis-à-vis de... ?
MTP :  Alors  chacun  des  membres  de  l'Institut  qui  euh  pouvait  avoir  des  traducteurs  parmi  les
Itinéraires Culturels ou des traducteurs parmi ses relations euh... a effectivement géré cette question-là.
A ce moment-là, on avait un bulgare comme stagiaire, Sorina est capable de traduire dans quelques
langues européennes, y compris le roumain et le hongrois, euh...
MG : D'accord.
MTP : Et c'était une initiative purement de l'Institut, donc qui n'avait pas de valeur légale autre que
pratique.
MG : D'accord. Oui, qui permettait quand même de donner une visibilité au Programme dans d'autres
langues, enfin, j'imagine.
MTP : C'était notre but et c'est, et d'ailleurs à l'époque, on a même inventé de le faire sur une carte de
visite, une carte de visite CD-ROM, donc c'était [?]. C'qui n'a pas duré très longtemps parce que les
technologies ont évolué et qu'elle ne rentrait plus dans les lecteurs de CD-ROM au bout de quelques
mois déjà. Euh... nan, en fait, c'est, encore une fois, c'est une, c'est une vraie question mais qui n'a pas
été  abordée,  tout  simplement,  je  dirais,  parce  que  euh...  alors  là  on  déborde  de  2010 mais  le,  la
demande de la part du Conseil de l'Europe, du Conseil d'Orientation des Itinéraires Culturels et de
l'Institut  lui-même  de  l'existence  d'un  vade-mecum  des  Itinéraires  Culturels  est  une  question
récurrente. Qui ne date pas de 2012, mais qui date de 97. Le, l'Institut s'est vu commander, alors je
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dirais en 2006-2007, par le Conseil de l'Europe la rédaction d'un vade-mecum. Ce que nous avons fait.
A l'époque avec Fanny Egretaud, on avait travaillé tous les deux sur un très beau vade-mecum euh qui
démontait le, le règlement point par point, enfin, qui fait un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais dans
un langage peut-être un peu plus administratif et qui donnait des exemples de bonnes pratiques euh,
sensibiliser  les  jeunes,  mobiliser  les  jeunes  sur  les  Itinéraires  Culturels,  on  donnait  deux,  trois
exemples,  rapidement,  euh  utiliser  les,  l'Itinéraire  Culturel  pour  un  bon  moyen  de  restaurer,  de
valoriser un patrimoine, on donnait deux, trois exemples, et ainsi de suite. Il est dans les tiroirs du
Conseil de l'Europe.
MG : D'accord.
MTP : Et donc dans les demandes de la mise en place de l'Accord Partiel, il est dit quelque part que on
doit publier un vade-mecum des Itinéraires Culturels. Pour autant que je sache, ce vade-mecum était
près à Toulouse y'a déjà quand même trois ans. Euh enfin, une première version euh coordonnée par
Kseniya [Kseniya Khovanova-Rubicondo a travaillé en tant qu'experte auprès du Conseil de l'Europe
sur les Itinéraires Culturels] et avec l'aide d'Eleonora [Eleonora Berti]et de quelques scientifiques,
Alessia  [Alessia  Mariotti  est  directrice  du  Centre  pour  les  Etudes  avancées  sur  le  Tourisme  de
l'Université de Bologne] et d'autres. Il  est resté dans les tiroirs jusqu'aujourd'hui. Je crois, ayant lu
attentivement ton rapport de la réunion de Paris que Penelope [Penelope Denu] a annoncé sa parution
imminente. Je sais de deux, trois experts, qui ont participé aux réunions d'évaluation des Itinéraires
Culturels qu'on leur a dit que c'était imminent aussi. Euh... La première version ne comportait, dans
mon souvenir  mais je  l'ai  quelque part  ici,  aucun aspect  sur cette  question linguistique.  [59:46 –
1:03:36. Discussion sur le vade-mecum et partie coupée à la demande de Michel Thomas-Penette].

1:03:36 MG : Euh... A la lecture quand même de l'évolution du Programme et surtout de sa mise en œuvre par
euh des opérateurs ou des porteurs d'Itinéraires, euh... on a la sensation que le Programme, un peu
comme les Programmes de la Commission, doit servir la visibilité du Conseil de l'Europe, de plus en
plus, euh... à ton avis, euh... est-ce que c'est le cas, comment est-ce que c'est le cas et est-ce que le
Programme en fait traduit ça ou pas, euh de ton point de vue à toi ?
MTP : Alors mon point de vue à moi, il est pas indépendant du fait que j'ai eu des responsabilités dans
ce  Programme.  Euh  premier  élément  de  réponse,  le  moment  où  j'étais  extérieur  et  simplement
consultant,  86-92.  Euh...  évidemment  que  dans  l'esprit  des  plus  hauts  responsables  du Conseil  de
l'Europe, je veux dire sa Secrétaire Générale de l'époque, Catherine Lalumière,  le Programme des
Itinéraires Culturels a été renforcé dans l'optique de renforcer la visibilité du Conseil de l'Europe. Euh
Catherine Lalumière est arrivée à un moment-clé de l'histoire du Conseil de l'Europe, 89, Dieu sait que
c'était un moment-clé parce que tous les nouveaux pays allaient arriver et elle a fait un examen de
conscience, si je puis dire, en disant : Mais enfin, on fait quoi alors au Conseil de l'Europe dont je suis
maintenant  la  responsable ?  Euh parce que j'avais,  parce que j'avais  entendu parler  du Conseil  de
l'Europe, je parle à sa place là, mais enfin, autour de moi, quand je dis, je suis Secrétaire Générale du
Conseil de l'Europe, on me dit : c'est quoi ce machin. [?] Mitterrand à l'époque, pour revenir sur un peu
d'histoire, qui lui avait envie d'autre chose. Avec son collègue Vaclav Havel, ils avaient envie de créer
une maison commune européenne et le Conseil de l'Europe euh... Quant à De Gaulle, il parlait du, déjà
il parlait de l'ONU comme d'un machin, mais alors le machin de Strasbourg, pour lui, c'était vraiment
de, à mettre à la poubelle le plus vite possible. Donc déficit d'image. Qu'est-ce qu'il y a au Conseil de
l'Europe, qui pourtant réunit les meilleurs experts du monde, européen en tout cas, mais parfois du
monde, pour réfléchir sur des questions qui sont souvent en avant-garde sur un certain nombre de
questions.  Pourquoi  donc que  cette  réflexion merveilleuse,  tous  ces  rapports  qui  dorment  dans  la
bibliothèque du Conseil de l'Europe et dans les différentes directions et divisions n'est pas plus visible
du public ? Ah bah on va en choisir deux, trois, euh qui sont plus sexy, si je puis dire, bon, en tout cas,
qui vont dire quelque chose aux habitants européens, aux citoyens de l'Europe. La bioéthique. Ah ben
on était les premiers au Conseil de l'Europe à euh... trois ans ou quatre ans avant, à alerter sur le sang
contaminé. Personne n'a écouté. La preuve. Euh... La bioéthique est quelque chose qui touche tous les
citoyens et Dieu sait se les questions de bioéthique à l'heure actuelle, enfin, parfois encore plus, sont
importantes. On va renforcer les moyens, on va donner de la visibilité à ce Programme. Et puis, ainsi
de suite. Elle regarde les différents, elle arrive à la culture et elle dit : mais c'est merveilleux, mais
qu'est-ce que c'est cette invention fabuleuse des Itinéraires Culturels ? Depuis deux ans là, vous faites
quoi avec ça ? On va renforcer le Programme. Alors, je ne peux que remercier Catherine Lalumière, ça
m'a valu d'être nommé au Conseil de l'Europe, mais en tout cas, elle a mis au moins quatre personnes,
enfin, elle a, on a eu une réflexion, on a créé un centre de ressources, enfin, une bibliothèque, disons
les choses comme ça, on a créé des archives parce que en 92, y'avait toujours pas d'archives, hein, bon,
on a créé une lettre d'information, j'en parlais tout à l'heure, tout ça étant dans l'optique où au moins les
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gens sauront et d'ailleurs ils le savent parce qu'ils vont sur les Chemins de Saint-Jacques, c'est marqué
Conseil de l'Europe, donc on va essayé au travers de ça, pour la meilleures des causes, de montrer que
le Conseil de l'Europe, qui en plus est en train de mobiliser l'énergie de nouvelles démocraties, est un
outil absolument indispensable. Sous-entendu peut-être qu'on va sortir de notre budget minable euh par
rapport  à  celui  que  les  pays  consentent  dans  leur  cotisations  à  l'Union  Européenne  ou  aux
Communautés Européennes. Bien. Je trouve ça plutôt euh une réflexion intelligente et c'est vrai qu'il y
avait un certain nombre d'outils comme ça qui permettaient de, de rendre visible l'action du Conseil de
l'Europe. La Cour européenne des Droits de l'Homme en est  un autre,  je veux dire,  quand y'a  un
jugement sur telle ou telle chose, le France y compris, euh on publie, les journaux en parle , bon, y'a
quand même,  bon. Mais  euh il  faut  quand même se dire qu'en 1993, il  n'y avait  toujours  pas  de
Direction de la Communication au Conseil de l'Europe. Un organisme qui date quand même de 49. On
a créé le poste,  le premier poste de directeur de la communication en 93, donc, ça prouve que le
Conseil  n'avait  pas  vraiment  de  préoccupation  de  visibilité.  Contrairement  à  l'UNESCO  ou
contrairement à la, à, à l'Union Européenne. Sauf que les meilleures intentions du monde ont toujours
des défauts. Euh c'est que donner une visibilité, ça nécessite des moyens. Le Conseil de l'Europe n'en a
pas. Alors je viens de dire qu'il avait une Direction de la Communication depuis 93, c'est pas qu'il avait
pas un service de presse, il en avait un évidemment, mais enfin la communication c'est autre chose que
le service de presse. Euh... Il sait pas faire. Réellement il sait pas faire. C'est pas un jugement méchant
à l'égard du Conseil  de l'Europe,  il  sait  pas  communiquer.  Très  peu.  Et donc par  conséquent,  par
conséquent, au fur et à mesure du temps, en ayant pas de moyens pour aider les Itinéraires Culturels à
communiquer,  il  a  communiqué  par  les  Itinéraires  Culturels.  C'est-à-dire  que  c'est  les  Itinéraires
Culturels qui ont communiqué le Conseil de l'Europe. Je vois bien avec ta question où tu veux en venir.
Euh... Alors on en était tous conscients, même l'Institut, je veux dire, n'ayant pas beaucoup de moyens,
on a essayé d'être, d'avoir des idées comme on dit dans les publicités et donc, on a, je pense, pendant
toute la période où on a fonctionné avec très peu de moyens, Sorina et moi et d'autres collaborateurs et
des stagiaires pour rendre le plus de services possibles, recevoir les gens, être sur le terrain, enfin, les
accompagner, ne pas rester juste pour faire un discours mais rester là trois, quatre jours, pour vraiment
aller  rencontrer  les  opérateurs,  pousser  les  opérateurs  à  dire :  mais  voyez,  c'est,  ils,  ils  font  une
compétition pour être au Conseil de l'Europe donc, par conséquent, mobilisez-vous. Enfin, de faire
régie propre, quoi. Mais quand même, dans le but que l'Institut ait une visibilité. L'Institut a eu une
bonne visibilité. Alors je vais pas dire dans certains secteurs même plus que le Conseil de l'Europe,
mais quasiment. C'est-à-dire que les gens connaissaient l'Institut. Le Conseil de l'Europe, c'était un titre
derrière, mais enfin, ils connaissaient l'Institut. Donc on avait finalement pas trop mal réussi. Mais on a
toujours l'impression dans ce cas-là qu'on utilise les autres dans son propre intérêt,  enfin,  dans sa
propre visibilité. Et je trouve, et là c'est un jugement personnel que je, je mets entre guillemets tout à
fait personnellement, mais tu peux le reproduire, que ces dernières années, euh on a un peu tendance à
utiliser au maximum les Itinéraires Culturels pour la visibilité et la gloire d'un Programme du Conseil
de l'Europe. Qui n'est plus d'ailleurs un Programme du Conseil de l'Europe, c'est une faute légale de le
dire, c'est un Accord Partiel du Conseil de l'Europe qui donne un diplôme ou une certification du
Conseil de l'Europe. Mais ce n'est plus un Programme, c'est un Accord Partiel. Sauf que pour le public,
ça ne veut rien dire, donc voilà, euh. Et donc, euh je trouve que la réflexion que Saskia Cousin a faite à
propos de l'UNESCO sur le même sujet est d'une grande intelligence, d'une grande pertinence parce
que c'est quelqu'un de très pertinent et de très intelligent, et que on a un bel exemple avec le label du
patrimoine, du patrimoine mondial, qui est effectivement une mobilisation euh qui sert à l'UNESCO
d'un point  de vue touristique,  ce qui  n'est  pas  une de ces  compétences formelles  puisqu'elle  a un
organisme  à  côté  d'elle  qu'est  l'Organisation  Mondiale  du  Tourisme  qui  doit  faire  ça.  Et  donc,
l'UNESCO utilise de manière extrêmement consciente le label du patrimoine mondial comme un outil
de visibilité. Sans aider énormément les sites du patrimoine mondial outre mesure, sauf ceux qui sont
vraiment en danger ou, de temps en temps, quand y'en a un que des terroristes, que des islamistes un
peu radicaux auraient  tendance à faire  disparaître,  ou qu'y'a  un tremblement  de terre,  ou que...  Et
parallèlement, je trouve qu'à l'heure actuelle, l'Accord Partiel des Itinéraires Culturels du Conseil de
l'Europe utilise beaucoup sans rendre une contrepartie équivalente les Itinéraires Culturels à son profit
et au profit de son image. 

01:12:49 MG : Euh... Du coup, ça va entraîner la question suivante. Qui dit visibilité dit public, euh... on a un
peu l'impression quand même à force, à la lecture des textes, d'une part, vraiment formels du Conseil
de l'Europe, le public est toujours présent. Faut s'adresser au public, faut s'adresser aux jeunes, faut
s'adresser à ceci, faut s'adresser à cela, euh, dans le Règlement des Itinéraires et, à l'autre bout, les
textes et la communication elle-même des, des, des, comment dire, des Itinéraires qui s'adresse à, au
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grand public, qui s'adresse aux jeunes, euh... à la lecture de tout ça, on se demande quand même à la
fin qui est le public des Itinéraires euh... est-ce qu'à un moment donné, il a été réfléchi, à part au tout
début quand on voulait s'adresser aux pèlerins pour les Itinéraires de pèlerinage ou le rapport de M.
Müller, le tout premier, indique vraiment que on pourra éventuellement élargir aux Européens, mais
sans définir  c'que c'est  un Européen,  mais  que d'abord,  c'est  sur la  base du pèlerinage  que on va
appuyer les itinéraires de pèlerinage. Euh le terme de public est utilisé régulièrement sans qu'on sache
à qui on s'adresse vraiment. Dire les Européens, c'est bien, mais c'est qui, un Européen et du coup, euh
pour toi, dans cette vaste notion qu'est le grand public, c'est, c'était quoi, enfin c'est quoi le public des
Itinéraires Culturels ?
MTP : Alors pour moi, de l'extérieur en tant que consultant, puis à l'intérieur du Conseil de l'Europe,
puis directeur de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels, puis responsable pendant trois ans d'un
Itinéraire Culturel plus spécifique, euh la notion de public, c'est un moyen d'instrumentalisation.
MG : D'accord.
MTP : Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que ce Programme n'a jamais désigné un public autre que : il
doit servir aux Européens à mieux se connaître. Pourquoi ? Parce que c'est pas un produit. Si tu as pas
de produit, tu as pas de public. Alors je ne dis pas que certains n'aient pas voulu en faire des produits,
voir ma réponse de départ sur la définition d'Itinéraire Culturel. Mais euh dans les textes mêmes, il n'a
jamais été dit, écrit  dans le Règlement,  lorsqu'on a eu un Règlement,  que les Itinéraires Culturels
étaient un produit. C'est un processus.
MG : Le dernier, dans le dernier, y'a produit.
MTP : Ouhais. Bon. C'est d'abord un processus. Enfin, ça peut être un produit culturel, ça peut être un
produit touristique. C'est un aboutissement du processus, bien entendu. Ca peut être un produit destiné
aux jeunes, ça peut être un produit destiné aux seniors, ça peut être tout ce qu'on veut. Ca peut être un
produit d'exportation, ça peut être un produit de, de visibilité, ça peut être un produit sous différentes
formes, dont on donne la responsabilité aux Itinéraires de le déterminer dans sa forme et dans son
fonctionnement. Et dans sa responsabilité [?] moyennant évaluation régulière. Mais au départ, c'est un
processus. Et c'est une question sur laquelle celui qui a le plus insisté, je dirais, sur cette notion, c'est
Raymond Weber, directeur, qui a été mon directeur au Conseil de l'Europe, donc qui a pris la charge
des Itinéraires Culturels après euh... le, la dominante espagnole, si je puis dire, José Vidal-Beneyto, il
lui a succédé. Il a immédiatement affirmé euh : nous n'allons pas vers un produit touristique, parce que
la question s'était posée, José euh... Y'a eu une réunion à Paris à laquelle j'ai participé, je n'étais pas
encore au Conseil de l'Europe, avec un certains nombre d'opérateurs touristiques pour leur vendre les
Itinéraires Culturels, je parle là donc de 90 euh... José Vidal-Beneyto les a invités à... il était à la fin de
son mandat, il avait créé l'Agence Européenne pour la Culture avec l'UNESCO donc il est, et puis donc
il a essayé de jouer sur les deux tableaux, Itinéraires Culturels de l'UNESCO, Itinéraires Culturels du
Conseil de l'Europe, et donc je me souviens que, j'sais pas, le directeur de Clio par exemple était là,
enfin, un certain nombre de gens, il est toujours directeur de Clio j'crois d'ailleurs, euh qui le... ah si, il
avait fait venir aussi des gens de, du Club Méditerranée, oui. Ils lui ont ri au nez. J'veux dire  : écoutez,
votre machin, lorsqu'il ressemblera à quelque chose, vous reviendrez nous voir. Bon. Raymond Weber
avait  compris  que  c'était  quand  même  euh...  une  instrumentalisation  dangereuse  de  réduire  les
Itinéraires Culturels à leur dimension touristique, voire touristique de masse, et par conséquent, il a
insisté énormément et donc certaines préfaces de la lettre d'information que j'ai mis en place l'indique,
que il s'agissait pas du tout d'un produit, mais d'un processus. Donc par conséquent euh... je suis resté
moi personnellement sur cette idée, la mise en tourisme étant une des conséquences possibles, un des
produits possibles mis en œuvre sous la responsabilité des opérateurs. La Via Regia veut vendre des
produits Via Regia, visites de je ne sais quelle partie de la Via Regia pour des cyclistes, des cavaliers,
ou des choses comme ça, euh en rapport avec des lieux d'accueil. Les chemins de Stevenson, alors je
sais pas s'ils vont être pris cette année ou pas encore cette année [les Chemins de Stevenson ont été
certifiés Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe pendant la rédaction de la thèse en mai 2015], mais
les Chemins de Stevenson euh cévenols fonctionnent comme ça, et très bien. Et, en plus, c'est les seuls,
à ma connaissance, à avoir fait une étude approfondie sur les publics et les retombées économiques.
Donc si jamais tu peux trouver ce rapport, enfin si tu le veux, si tu le veux, je l'ai quelque part, je peux
le retrouver, et j'avais beaucoup mis ça en avant lorsqu'on a réfléchi sur l'Accord Partiel où personne
m'a remercié : vous avez un modèle fabuleux, petite distance, 200 km c'est pas euh c'est pas énorme,
bien identifié, identifié du point de vue de ses publics parce que quand même se balader à pieds avec
un âne,  ça  s'adresse  pas  à  tout  le  monde,  et  sur  lequel,  pour  justifier  de  subventions  auprès  des
départements  concernés,  les  managers  de  l'Itinéraire,  le  président  qu'est  toujours  président  de
l'Itinéraire, qui est lui-même un loueur d'ânes, avait commandité une étude extrêmement détaillée avec
des enquêtes  auprès  du public  et  des  enquêtes  auprès  des  prestataires  pour  savoir  1)  qui  était  là,
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combien de temps, est-ce qu'ils venaient en famille, quel âge, de quel pays, et quelle était la retombée
économique dans les villages,  les restaurants,  les machins,  les boulangeries,  etc.,  etc.  C'est  le seul
document le plus complet d'étude sur, alors on va dire un chemin donc là qui s'appelle chemin de
Stevenson, qui ait été réalisé. Et à partir duquel on aurait très bien pu établir une grille d'analyse pour
d'autres Itinéraires Culturels.  Parce que, pour finir de répondre à ta question, nous n'avons aucune
statistiques sur les publics. Alors si on reste dans l'idée que nous nous adressons au public européen, et
ben ça, ce sont les Itinéraires Culturels qui s'adressent au public et qui choisissent les publics. On en a
identifié certains dont on vous demande d'être attentif, auquel, auprès desquels on vous demande d'être
attentif, les jeunes, les seniors parce que on fait du développement durable et que [?] etc. C'est des
recommandations générales. Alors on va regarder ce que vous faites, quand on vous évaluera, mais
enfin, en tout cas, à vous de trouver le formes de le faire. Et si vous voulez vous adresser euh aux
grandes fortunes du monde en faisant, en faisant parcourir les Itinéraires avec des Rolls Royce, c'est
votre problème. Euh c'est votre économie, c'est votre business. Voilà, très bien. Sauf que à part les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur lesquels on a des statistiques, françaises et espagnoles,
qui  avaient  été  réalisées  par  l'ACIR  [Association  de  Coopération  InterRégionale]  y'a  une  dizaine
d'années, dont j'ai les chiffres, je, je leur avais demandé, quand ils m'ont dit qu'ils avaient fait ça, je les
ai euh... et ils sont anciens, ils n'ont pas trop été [?] depuis, et puis les statistiques en fin de course,
c'est-à-dire combien de gens viennent faire signer euh, se faire donner la Compostela ou bien combien
de gens rentrent à la cathédrale de Saint-Jacques en étant identifiés comme pèlerin, et en ayant fait à
pied, à vélo ou à cheval le nombre de kilomètres nécessaires pour être considéré comme pèlerin euh
bah on sait. Pour tout le reste, on a aucune idée. Et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, en tout cas on a
pas eu  ces  chiffres-là  donnés  pour l'évaluation euh  des  Villes  Thermales  [Michel  Thomas-Penette
travaille, au moment de l'entretien, pour l'Itinéraire Culturel des Villes Thermales Historiques] euh
que cette question soit posée en terme d'évaluation. C'qui est posé, c'est : quels sont les produits qui
existent, comment vous managez ceci ou cela, mais c'est pas... Est-ce que vous êtes capable sur la Via
Regia de dire combien y'a de gens et... ? [1:21:53 – 1:22:04 : Réponse de ma part – Non pertinent
pour la thèse]. C'est une question que j'avais posée très directement lors d'une Assemblée Générale de
Cluny [comprendre Itinéraire Culturel des Sites Clunisiens] en leur disant : mais quand même là, vous
êtes des collectivités territoriales, majoritairement, enfin, pour les sites français, puisque c'est, c'est, ce
n'est pas l'Eglise qui possède les sites français, mais la plupart du temps, les communes, sauf un ou
deux prieurés, est-ce que vous mesurez la fréquentation de vos sites. Réponse : ces sites sont ouverts
au public, d'abord parce que ce sont des lieux qui sont ouverts et qui n'ont pas un ticket à l'entrée, donc
nous sommes incapables de vous dire combien sont des,  des gens qui parcourent vraiment des,  la
route, l'Itinéraire Culturel des Sites Clunisiens euh... autre que de rentrer dans un monument parce qu'il
est joli et qu'on vient visiter, ben j'sais pas, Cluny a euh ses visiteurs et y'a des espaces où on doit payer
pour entrer donc on a une idée, quoi, masi enfin, ça ne donne pas une idée que ces gens sont venus
pour l'Itinéraire Culturel de Cluny, ils sont venus pour Cluny. Bon. Donc dire qu'on, qu'on vend des
produits ou qu'on veut faire des produits pour des publics quand on a pas identifiés ces publics, à part
qu'on sait qu'y'a des marcheurs, qu'y'a des cyclistes, qu'y'a des cavaliers, et que y'a des gens de bonne
volonté, que y'a des familles qui se baladent, que y'a quand même deux, trois Itinéraires qui ont un
appui logistique par des agences ou des tour opérators, aucune analyse de fond n'a été faite. Donc on
est incapable de le dire. Et encore une fois, la devise des Itinéraires Culturels depuis le départ, c'est  :
c'est un processus dans lequel on cherche à c'que les Européens se connaissent mieux entre eux

1:23:44 MG : D'où une autre partie de la question. Est-ce que, par exemple, on peut définir euh je sais pas, les
universitaires comme un public opé euh enfin je dirais pas opérationnel mais dans les faits finalement,
il  y  a,  par  la  création de ses  comités  scientifiques en réseau etc.,  on peut  considérer  que dans le
processus d'un Itinéraire Culturel, finalement, c'est un public, le public universitaire. Ou le public des
villes, des élus euh et que ça donnerait une autre vision de la définition du public, c'est-à-dire pas le
public final qui va fréquenter l'Itinéraire Culturel mais qu'y'aurait aussi un public euh qui est dans la
constitution de  l'Itinéraire,  dans...  si  tu  veux,  dans  la  manière  dont  le,  l'objet  va  se  construire,  le
premier public dans ce cas-là, pourrait être en fait ce public de constitution de réseau.
MTP : Oui. Là euh, je suis tout à fait d'accord. Y'avait même un, j'entends ma vois là donc c'est un peu
compliqué  [règlage  technique].  Euh  lorsque  j'ai  pris  connaissance  du  Programme  des  Itinéraires
Culturels et que j'ai organisé des colloques sur les Routes de la Soie, je me suis aperçu que le public
que mobilisait le Conseil de l'Europe était les représentants des pays dans les Comités. Euh c'qu'était
bien parce que ça sensibilisait les pays à ce Programme donc les fonctionnaires du Conseil de l'Europe,
très intelligemment, faisait un Accord Partiel avant la lettre, si je puis dire, puisque dans les réunions,
ils invitaient le Délégué de je sais pas quoi, de la Turquie sur les Routes de la Soie, le Délégué de la
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Grèce,  qui  s'entendaient  pas  forcément,  le  Délégué  de  la  République,  enfin  de  l'ex-République
yougoslave  de  Macédoine,  c'qui  était  encore  pire  pour  s'entendre  avec  les  Grecs  et  les  Turcs
finalement, mais étant donné que c'était des fonctionnaires de Ministère, responsables de la culture,
euh directeurs généraux, directeurs ou fonctionnaires à haut niveau, euh ça les sensibilisait eux-mêmes.
Sauf que Catherine Lalumière, quand elle a regardé ça, elle a dit : écoutez, c'est bien gentil, mais enfin,
on, on mobilise pas tout un Programme pour balader euh dix responsables de ministères en Europe. Le
rapport coût/effet [rires] est un ptit  peu réduit. Donc, allons vers les publics. Très bien. Mais sans
définir, bien sûr, les publics. Mais quand même euh... on revient à la question précédente, on ne définit
pas des publics,  euh il  y a  un travail  de sensibilisation à l'Europe,  au moins auprès des  élus,  des
fonctionnaires  euh  travaillant  avec  les  élus,  euh  que  ces  élus  soient  nationaux,  régionaux,
départementaux ou municipaux, et un travail avec les responsables d'organismes liés aux Itinéraires
Culturels : directeurs de sites patrimoniaux, animateurs du patrimoine, directeurs de musées, directeurs
de salles de concerts, responsables de festivals, et on peut en citer encore beaucoup. Qui prennent
l'habitude  au  travers  des  Itinéraires  Culturels  de  travailler  ensemble  et  de  mieux  se  connaître.
L'Itinéraire le plus démonstratif, à mon avis, de ça, parce que sur les Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle euh c'est parti dans tous les sens, mais que le, le second Itinéraire de pèlerinage est né, lui,
beaucoup plus tard dans le Programme et donc a eu à s'affronter au Règlement, donc au fait d'avoir une
association unique, c'est la Via Francigena. J'ai souligné à plusieurs reprises, dans des réunions, quand
je voyais des maires dire eux-même : oh mais j'voyage, je suis allé en Angleterre, j'ai pris conscience
de. Là, je me suis dit : on a gagné une partie du, du schmilblick quoi. C'est, c'est évident. Encore une
fois élus et opérateurs. Mais si, à nouveau, on fait le total, se dire que un Programme qui ne mobilise
que des représentants de pays dans l'Accord Partiel,  des  élus dans les villes participant au ou les
régions participants au Programme et des opérateurs culturels responsables de sites divers et variés,
euh  c'est  quand  même  pas  vraiment  le  but  de  départ  puisque  ce  Programme  doit  mobiliser  les
Européens sur les valeurs européennes, et pas seulement sur le fait de visiter les magnifiques thermes
avec des piscines chauffantes à Baden-Baden ou à Ourense, ou bien le Mozart, Mozarteum à Salzburg,
ou bien le Musée ou la Maison de Mozart à Vienne et, et je vais arrêter ma liste là parce que y'en a
encore plein d'autres. Euh donc une partie de ce travail passe quand même par des enquêtes. Y'a eu des
évaluations intermédiaires. Alors le Conseil de l'Europe, toujours dans sa grande volonté de contrôler
les choses et de savoir c'qui se passait, avait décidé euh avant l'Accord Partiel, de faire des évaluations.
Y'a eu donc deux évalua, une évaluation faite sérieusement et deux autres qu'étaient euh en projet mais
qui n'ont pas été jusqu'au bout, parce que le Conseil d'Orientation a dit que c'était stupide de l'argent
pour ça. La seule qu'était faite très correctement, et que j'ai accompagnée avec une fonctionnaire de, du
Conseil de l'Europe, c'est la Via Francigena. Et l'expert anglais qui était chargé de cette évaluation a eu
une bonne réflexion d'expert, c'est-à-dire quand il s'est retrouvé à Monteriggioni, on l'a vu disparaître.
Et au bout de trois, quatre heures, il est revenu en disant : j'ai interrogé les gens qu'étaient là, en train
de visiter la ville, j'leur ai dit, vous savez que vous êtes sur un Itinéraire du Conseil de l'Europe. Et sur
le vingt personnes que j'ai interrogées, y'en avait dix qui le savait. Alors il était très content, comme ça,
il  a  fait  une  évaluation [?].  Mais  ça  prouve quand même que le  travail  de  la  Via  Francigena,  et
Monteriggioni était bien équipé, y'a une halte, y'a un centre où on distribuait des documents, faisait
vraiment son travail. De dire, les panneaux, en plus, c'était l'époque où le, le Ministère de Culture et
Tourisme italien avait fait ce gros effort parce que Massimo avait réussi à sensibiliser Romano Prodi
aux Itinéraires Culturels et le ministre Rutelli à l'époque et donc, par conséquent, le Ministère avait
même payé des panneaux avec le logo du Ministère etc. Donc l'Italie était beaucoup plus sensibilisée
euh  aux  Itinéraires  Culturels,  en  tout  cas,  à  celui-là.  Peut-être  que  les  Phéniciens  [comprendre
l'Itinéraire  Culturel  la  Route  des  Phéniciens]  en,  ça  aurait  aussi  très  bien  répondu.  C'est  le  seul
exemple que je connaisse.
MG : Hm.
MTP : Enfin, à part Saint-Jacques où les gens évidemment ont le logo du Conseil devant les yeux
2000 fois entre Burgos et Saint-Jacques.
MG : Mais je sais pas si pour autant les I, ils identifient que c'est un Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe...
MTP : Non parce que je, j'ai pas réussi à aboutir à...  une idée que j'avais qui était effectivement de
publier des petites brochures d'interprétation des Itinéraires Culturels, enfin des leaflets, des, des recto-
verso à mettre dans toutes les haltes jacquaires où on aurait expliqué section par section comment ça
s'inscrivait. 
MG : Hm-hm.
MTP : Dans le contexte européen. Y'a jamais eu de travail d'interprétation du, des Chemins de Saint-
Jacques !  Et,  combien  d'Itinéraires  Culturels  répondent  réellement  à  un  narratif  interprétatif  de
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l'Europe, à une interprétation du patrimoine en termes européens ? C'est, c'est pour ça que je t'ai donné
le,  l'intervention  que  j'avais  faite  à  Saint-Jean  d'Angély  lorsqu'ils  ont  fait  les  Écoles  d'été  sur  le
patrimoine  roman,  parce  que  la  question  qu'ils  m'avaient  posé,  c'était  euh  effectivement  sur  la
collaboration  en  Europe sur  l'interprétation  du  patrimoine.  Euh c'qui  était  donc l'interprétation du
patrimoine, l'interprétation européenne du patrimoine européen. J'ai été obligé de leur répondre qu'il y
avait  pas  d'interprétation  européenne  du  patrimoine.  Y'avait  des  recommandations,  alors,  les
Conventions, Faro pour prendre la dernière, qui demande effectivement à c'qu'on relise le patrimoine
en termes européens. Mais qui sait faire ça ?

1:32:09 MG : C'qui entraîne la question suivante. C'est quoi l'interprétation européenne du patrimoine ?
MTP : Alors moi, j'ai une idée et j'ai essayé, ici et là, de monter des exercices. Euh j'veux dire que par
exemple,  les  classes  euh  autour  des  Parcs  et  Jardins  ou  le  collège  européen  de  la  citoyenneté
européenne sur le patrimoine religieux avait cette intention et a abouti à cette interprétation soit pour
des  très  jeunes,  soit  pour  des  étudiants  euh  universitaires.  Interpréter  le  patrimoine  en  termes
européens, ça veut dire que au-delà du descriptif, c'est un monument qui appartient à telle époque, qui
a été construit par machin avec l'aide de truc qui s'est établi là parce que le terrain était favorable et
parce qu'il y avait une communauté religieuse autour, si on est dans du patrimoine religieux, qui a fait
partie de euh enfin s'est adjoint disons un monastère cistercien, clunisien, bénédictin, ou je sais pas
quoi, euh... point. Et il est beau. Y'a même peut-être le label euh mondial. Bon. Qui est inscrit, il fait
partie du patrimoine mondial, visitez-le ! Extraordinaire.  On va vous expliquer c'que c'est  que ces
petites  statues,  ces  sculptures,  les  gargouilles,  pourquoi  la  nef  a  été  si  bien  consolidée,  enfin
matériellement, on sait expliquer les monuments. Alors on pourrait dire la même chose sur, j'sais pas
quoi, un parc, sur... Commencer à l'expliquer en termes européens, ça veut dire que 1) ah oui, mais
l'architecte venait  d'ailleurs,  c'est-à-dire qu'il  avait  participé à un atelier en Allemagne et que c'est
d'Allemagne,  enfin,  prenons  le  cas  de  Transromanica  [comprendre  l'Itinéraire  Culturel
Transromanica], par exemple, qui est un très bel exemple. C'est un Itinéraire qui a commencé sur une
transversale,  enfin,  sur  une verticale européenne euh depuis euh la  région d'Allemagne concernée
jusqu'en Italie. Parce qu'il y avait une unité de style et d'architecture romane. Après, il s'est, il s'est
disséminé en Europe. Ça, c'était son but en tant qu'Itinéraire. Ça veut dire que les ateliers autour des
architectes  ont  été  commun,  y'a  eu  des  personnalités  communes,  y'a  eu  des  inventions  qu'étaient
transportées  d'un  endroit  à  un autre.  Et  donc,  chaque monument  pouvait  être  expliqué en  termes
d'influences et d'équipes de travail. Mais il  manquait encore une direction, une explication qu'était
celle du pourquoi on installe une église là. Ça correspond à quel mouvement, surtout dans les pays
luthériens, par exemple, bon. Euh je vais reprendre un autre exemple. On se trouve à, au Mont Saint
Michel, par exemple, ou on se trouve à l'Abbaye aux Dames à Poitiers. Pourquoi là et pas ailleurs ? Ça,
ça fait  partie  de l'interprétation européenne. Pourquoi le Mont Saint  Michel  sur un mont ?  Face à
l'Angleterre, à un moment de conflits où on ne sait pas si les Normands sont Anglais ou les Bretons pas
Anglais. Et c'est pas pour rien qu'on l'installe là. Ah évidemment on l'installe parce que c'est sur un
mont, qu'c'est la Jérusalem céleste et qu'ça va permettre une communication avec Dieu. C'est facile,
comme tous les autres Mont Saint Michel qui sont sur des, des monts [?] mais c'est pas pour rien qu'on
le met là, dans l'eau, face à l'Angleterre, et à la limite de la Normandie, des royaumes de Normandie et
de Bretagne. Ca, c'est une interprétation européenne. Pourquoi un Mont Saint Michel est créé dans les
Cornouailles, petit frère de, de celui-là ? Pourquoi les moines qui sont revenus du Monte Gargano ont
prétendu ramener des, des plumes de l'archange pour créer le Mont Saint Michel euh en France ? Ca,
c'est une interprétation européenne. Qu'est-ce qui relie un monument à un autre. Historiquement ou
légendairement. Pourquoi le Mont Saint Michel a été le lieu d'attraction de tous ces ptits gamins venant
d'Allemagne et qu'y'a eu un pèlerinage de gamins spécialement au Mont Saint Michel ? Ben pourquoi,
parce que euh saint Michel, c'est jamais que la transformation par la Chrétienté d'un certain nombre de
dieux antiques. Dont Mercure. Qui lui aussi avait des ailes aux pieds et pa, pa, pa... Qu'était un dieu de
la communication et qu'étaient des dieux proches des jeunes, c'étaient des gamins si tu veux. D'où la
croisade des enfants. Alors si tu commences à expliquer ça, c'qui est pas simple, hein, ça veut dire
qu'on fait, qu'on croise euh des, du légendaire, de l'historique, au plan européen, tu as un mal fou à
expliquer en termes européens ton monument. Le Mont Saint Michel est un grand site français qui de
surcroît,  maintenant,  est  devenu une  île.  Voilà  ce  qu'on  te  raconte.  Y'a  une  petite  communauté  à
l'intérieur mais très peu. Et puis, si vraiment t'as un bon guide, il va t'expliquer pourquoi sur un mont
et... mais au-delà de ça, quasiment rien. Alors y'a, effectivement, encore une fois, quelques exemples
dans lesquels tu as un ptit peu plus de, de, de données qui sont rapportées là. Je vais prendre le cas des
Parcs et Jardins. Euh les Jardins du Généralife à Grenade sont des jardins d'influence arabo-andalouse.
Ça, tu peux pas quand même y échapper si tu, si tu parles des jardins en termes d'influences, surtout si
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tu viens de visiter l'Alhambra, euh bon, t'as perdu quand même beaucoup du film. Mais faut quand
même que tu expliques que c'est une , c'est-à-dire que c'est vraiment une fin de règne, c'est-à-dire c'est
vraiment les ptits monarques luxueux et décadents euh qu'étaient vraiment à la fin de, des royaumes
euh andalous euh avant la reconquête catholique. Mais ils l'ont  fait  en mariant  un certain nombre
d'éléments d'influence arabo-berbère avec effectivement le territoire wisigoths qui [?] depuis peu. Plus
le califat de, de Bagdad qui est venu s'établir à Cordoue et mais enfin bon. Tu commences à établir des
circulations. Mais là où tu peux expliquer ce qu'est une, aux gens comment ce patrimoine a évolué,
c'est  que  ce  jardin  n'a  rien  d'arabo-andalou.  Il  a  été  restauré  cinquante  fois.  Ce  qu'il  en  reste
maintenant, c'est la vision actuelle qu'on se fait de la [?]. Et si tu as les documents à l'appui de la visite
et qu'on te montre la manière dont, après les visites de Washington Irving, c'est-à-dire le romantisme
anglais sur les ruines, on a restauré selon le goût des Anglais visiteurs de l'Alhambra à l'époque. On est
à la fin du XIXe. A l'époque franquiste, on en a fait un symbole de la reconquête espagnole. C'est-à-
dire que la restauration de l'époque a privilégié l'influence espagnole, enfin, hispanique, on va dire.
Après le départ de Franco, y'a eu une nouvelle restauration et on est revenu vers une vision historico-
patrimoniale de c'qu'aurait pu être effectivement la réalisation d'une influence arabe sur les jardins. Et,
et là, si tu fais ça, c'qui n'est pas, évidemment, facile, parce que si tu te balades dans le jardins en
disant : hum, ça sent bon, y'a des jolies fleurs, regardez, là, euh, euh... je sais pas quoi, moi, Charles
Quint, qui venait de se marier pour la seconde fois ici se baladait avec sa belle épouse. Bon. D'accord,
c'est un peu un coup dehors. Sauf que si tu commences à montrer que, alors je te le dis parce que j'ai
une,  on a fait  une communication pour des architectes  du jardin à Florence euh d'un responsable
d'étude, d'un membre de l'Université d'Andalousie qui a étudié la question. Et quand tu regardes les
documents photographiques, des, des gravures, tu comprends tout. Il y a eu une instrumentalisation par
la restauration du patrimoine ou un message allant dans un sens ou dans un autre. Et ce qui est une
forme d'historiographie te permet effectivement de dire ce qu'est l'enjeu d'un patrimoine en termes
européens. Et donc tu commences à rentrer dans une narration européenne et donc, tu commences à
rentrer dans une interprétation européenne du patrimoine. C'que j'ai essayé de faire depuis trois ans
dans  les  villes  thermales  et  surtout  depuis  deux  ans  avec  l'écriture  d'un  roman  interactif,  d'un
transmédia, ça veut dire : je prends quatre personnages qui se baladent en Europe et c'est eux les outils
d'interprétation du patrimoine. Sinon, toutes ces villes thermales, elles sont jolies, belles, enfin on a des
critères pour l'accepter, bon très bien, elles ont appartenu pour certaines d'entre elles à peu près aux
mêmes époques et ont vu à peu près les mêmes visiteurs. J'crois que j'ai pas une ville où Alexandre
Dumas est pas passé par exemple. Euh sauf que qu'est-ce qu'elles ont entre elles à raconter outre que
on peut s'y baigner, que y'avait des sources, etc. ? Le fait que elles étaient, elles ont été extrêmement
privilégiées au début du Grand Tour. Alors tu commences à raconter l'histoire du tourisme en Europe
au travers d'un certain nombre d'écrivains, de peintres, de chefs d’États, de bon voilà euh, des princes
qui se sont retrouvés là, d'où l'idée du Café de l'Europe parce qu'une ville, ces villes-là ont été appelées
Café de l'Europe tout d'abord avec... et donc si aujourd'hui tu les réunis ensemble pour relire en quoi
elles  étaient  les  Cafés  de  l'Europe,  ben,  dis-toi  que  si  tu  mets  ça  activement  dans  le  narratif  de
personnages qui racontent leurs visites et virtuellement les rencontres qu'ils font dans le passé avec des
personnages qui  sont  venus là,  tu  commences à  avoir  une  interprétation narrative,  un  storytelling
européen du patrimoine. Mais c'est pas facile. Quand tu dis ça aux gens, je vais te donner un dernier
exemple sur lequel, bon, si tu avais l'occasion, j'peux te donner des textes mais enfin j'crois que t'en as
déjà  suffisamment.  Lorsque  je  suis  arrivé  au  Luxembourg  et  que  j'ai  vu  les  fortifications  de
Luxembourg puisque tu y as passé un ptit moment, elles sont prédominantes, encore plus aujourd'hui
parce qu'on en a encore sorti plus, et c'était une des raisons pour laquelle on est venu au Luxembourg.
Les Luxembourgeois sont depuis longtemps mobilisés sur les Itinéraires Culturels et d'ailleurs, vous en
aurez  un  comme ça  autour  de  l'Institut  où  vous  pourrez  montrer  c'que  ça  veut  dire  un  Itinéraire
Culturel. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Itinéraire local puisqu'il n'est que luxembourgeois et
même  que  Luxembourg-ville,  Vauban  et  Wenzel,  euh  en  quoi  ils  vont  permettre  de  comprendre
l'Europe ? Ah il permet de comprendre l'Europe parce qu'il est la sédimentation de ce que les Hongrois,
enfin, les Hongrois je vais dire ça comme ça, les Bohémiens, en tout cas, euh ont mis en place après le
castel romain et puis ce que les euh Français, enfin, c'que Vauban a installé, c'que les Autrichiens-
Hongrois  ont  installé  parce  que  quand  même,  Marie-Thérèse  a  été  Grande-Duchesse  de,  de
Luxembourg  pendant  quarante  ans  donc  ça  laisse  des  traces  et  c'que  le,  la  coalition  allemande,
germanique a  installé.  Et  donc,  si  vous regardez  toutes  ces  strates,  vous  avez  une  explication  de
l'Europe. Formidable,  je trouve que c'est un terrain d'exercice merveilleux et donc je décide le,  le
Service des Villes et Pays d'Art et d'Histoire, enfin, c'était Villes d'Art et d'Histoire à l'époque, de venir
faire  un  séminaire  pour  les  animateurs  à  Luxembourg.  On  l'a  fait  en  2000.  Et  de  prendre  les
fortifications comme lieu d'exercice. Alors ils ont eu des communications des différents Européens qui
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sont venus leur parler des fortifications en Roumanie, en Belgique, en Hollande, enfin un peu partout,
à Bruxelles puisqu'il en reste, et puis, ils sont partis sur le terrain en équipe visiter et, visiter pour
restituer  c'qu'ils  avaient  vu.  Est-ce  que  le  message  européen  était  là ?  Est-ce  que  on  comprenait
quelque chose à ce, à la visite ? Est-ce que ils auraient euh signalé, enfin, utilisé une autre signalétique,
etc. Ce genre d'exercice est absolument indispensable. J'ai failli pouvoir le, le poursuivre avec euh,
avec le, la direction des Villes et Pays d'Art et d'Histoire les années suivantes et puis, ça s'est un peu
ensablé, puis ils ont eu un programme européen pour la formation des guides qu'ils ont privilégié, une
collaboration de villes européennes, mais c'est le type d'exercice qu'il faut faire. On ne peut faire une
lecture  européenne  du  patrimoine  que  si  on  amène  ensemble,  de  manière  pratique  sur  un  même
endroit, des spécialistes du patrimoine, des historiens, des sociologues, tu peux élargir, des ethnologues
aussi, [?] des anthropologues en général sur un même endroit en leur faisant lire l'endroit de manière
croisée. Et tu confrontes : qu'est-ce qu'ils ont vu chacun ? Tu leur donnes des clés bien sûr, tu leur
donnes des pistes, tu leur donnes des documents. Ce type d'exercice n'est extrêmement, enfin, n'est
quasiment jamais fait sur les Itinéraires. Les comités scientifiques devraient en être chargé. Donc. Sauf
que ils donnent des pistes sur la thématique et que des... je dirais des experts qui sont capables de se
mobiliser  sur  un  tel  type  d'exercice  sont  peu  nombreux.  J'avais,  enfin,  j'ai  trouvé  extrêmement
intéressant par exemple les Écoles d'été sur le patrimoine roman qui ont été faites trois ans de suite à
Saint-Jean d'Angély. Euh... à l'initiative de Ségolène Royal à l'époque qui avait lancé son plan art
roman. Parce que c'était une vraie confrontation de cet ordre-là avec des spécialistes venant, bon alors,
c'est quoi l'art roman en Angleterre, par exemple, comment on peut croiser des choses, qu'est-ce que
c'est l'animation d'un monument avec des acteurs, bon, etc. Mais on allait sur le terrain. En mélangeant
les guides, les médiateurs du patrimoine au sens large, et des profs de lycée ou de collège. Et puis,
y'avait une vraie discussion, passionnée, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'interpréter ce monument en
termes européens et,  de surcroît,  vis-à-vis d'un public  scolaire  pour l'influence,  enfin,  pour lequel
l'influence communautaire est devenue de plus en plus importante. Bon. C'est-à-dire que dans la visite
de monument, à l'heure actuelle, en Europe, tu n'as pas seulement la vision que le Luxembourgeois qui
a été austro-hongrois pendant un moment et euh Département des Forêts de Napoléon pendant un autre
euh va comprendre effectivement en allant dans les fortifications de Roumanie, par exemple, parce que
les Luxembourgeois sont partis  fortifier les églises euh au XIIe siècle.  Donc y'a  une communauté
historique. Il va comprendre, d'ailleurs, il va voir qu'il y a des noms en luxembourgeois sur les tombes,
bien, ça c'est  une chose. Parce qu'on est  encore sur des bribes  d'histoires communes au continent
européen.  Mais  lorsque  dans  des  villes,  Poitiers  pour  en  prendre  une  par  exemple,  ont  des
communautés  immigrés  de  deuxième,  de  troisième  génération,  dont  certaines  sont  en  voie  de
radicalisation comme partout, et que le parent du petit Mohammed dit : il est pas question que mon fils
mette les pieds dans une église, même s'il ne, y'a plus de culte, tu es devant un autre type d'explication
et un autre type d'interprétation du monument, et que cette dimension-là, quand tu dis, c'est quoi les
Européens, elle devient de plus en plus importante. C'est quoi les Européens ? A l'heure actuelle, c'est
un  pays  comme la  France  où  ben  on  a  des  sentiments  religieux  contrastés,  j'vais  pas  surfer  sur
l'actualité  parce  qu'elle  est  quand même un peu  pénible,  mais  on,  on  ne peut  plus  interpréter  un
patrimoine, surtout s'il  est religieux ou surtout s'il  manifeste un moment de conquête,  de la même
manière qu'il y a vingt ans, cinquante ans ou cent ans, évidemment. Et que donc, ce sont des Européens
à part entière, comme dit Goytisolo, des Européens en plus mais en plus dans le sens où ils apportent
des valeurs, l'inverse enfin où ils viennent encombrer l'Europe. Et donc, par conséquent, aujourd'hui la
boîte à outils des Itinéraires Culturels devraient aussi s'adresser à cette question, au-delà du slogan :
nous favorisons le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel, blabla, blabla, très bien. Et alors ?
Pratiquement. J'espère avoir répondu à ta question sur la, c'est quoi l'interprétation européenne. 
MG : Oui, oui.
MTP : Et ma conclusion, c'est les Itinéraires Culturels, l'Institut qui est l'outil technique au service de
l'Accord  Partiel,  devrait  favoriser  cet  exercice  pratique  sur  le  terrain  de  confrontation  de  regards
européens sur des patrimoines communs en considérant l'ensemble du patrimoine euh au regard de
toutes les communautés existantes, susceptibles de [?] puisque ce monument lui appartient. Qu'est-ce
que dit la Convention de Faro ? Euh le patrimoine est justiciable des Droits de l'Homme. C'est-à-dire
qu'on, on a un droit au patrimoine. C'est-à-dire que Mohammed, pardonne-moi de reprendre ce prénom
mais il est symbolique, euh autant que Martin, a droit au patrimoine. Et pas seulement à se synagogue,
son,  sa  mosquée  ou  son  église,  mais  à  tous  ses  patrimoines  de  manière  conjuguée  et  en  étant
responsable,  évidemment,  il  a une autre notion de la  manière dont il  considère ce monument,  ses
voisins, euh l'histoire dans, dans laquelle il est rentré bon gré, mal gré en immigrant et ainsi de suite. Et
si les Itinéraires Culturels qui ont répondu à la question : on rouvre les frontières en Europe donc ça va
permettre aux Européens de reprendre leur histoire commune, je cite toujours euh c'que un ministre
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roumain des Affaires  Etrangères  [?]  Andrei  Plesu avait  déclaré lors  de la  campagne « Europe,  un
patrimoine commun » à Bucarest, quand il a reçu le Conseil de l'Europe : nous sommes une partie de
votre  patrimoine,  prenez-nous.  On  est  passé  à  une  phase  où,  bon,  comment  effectivement  on  va
répondre  à  des  questions  d'emploi  local,  donc  la  question  du  développement,  de  l'animation  du
patrimoine, son utilisation dans tel ou tel contexte économique est importante à la question aujourd'hui
comment  les  Itinéraires  Culturels  sont  des  outils  mais  de  terrain,  pas  théorique,  de  dialogue
interculturel et de dialogue communautaire puisqu'on en est quasiment là. 
MG : D'accord. 
MTP : Parce que c'est une boîte à outils et qu'elle répond effectivement à l'évolution des situations en
Europe au fur et à mesure du temps où les priorités politiques, les urgences plutôt que des priorités,
mais les urgences au niveau économique.

1:50:55 MG : D'accord. Oui, donc ça évolue, ça veut dire qu'aussi en tant que boîte à outils, finalement, ça
évolue dans le temps en fonction d'un certain nombre de contextes extérieurs on va dire. 
MTP : Oui.
MG: Donc même si le texte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'évolue pas forcément beaucoup, par
contre, c'qu'il signifie peut changer, enfin, peut avoir des lectures différentes en fonction des contextes.
MTP : Oui. 
MG : De, de, du texte fondateur, enfin voilà, de la Résolution.
MTP :  Oui,  oui.  Et  au-delà,  au-delà de l'idée,  du,  de la  sémiologie sur  le  terme itinéraire,  route,
machin, circuit euh, chemin, euh y'a une autre euh sémiologie qui est quand même, enfin celle-là je te
la  laisse  examiner  dans  ta  thèse,  euh  sur  la  notion de patrimoine.  Si  les  Itinéraires  Culturels  s'a,
s'appuient essentiellement sur du patrimoine matériel, immatériel, mixte, euh tout ce qu'on veut, euh
alors  là,  on  est  devant  des  idées  sur  le  patrimoine  qui,  des  concepts  du  patrimoine  qui  sont
singulièrement différents d'un pays à l'autre et dont les langues reflètent alors pleinement.
MG : D'accord.
MTP : Ou c'est un patrimoine dont on hérite, ça, c'est l'héritage. Ou c'est un patrimoine euh dont on se
sert  pour  célébrer,  penser,  regarder  le  passé,  identifier  des  moments-clés.  Ou  c'est  un  patrimoine
quotidien qu'on utilise comme un élément de sa propre vie.  Euh les termes le reflètent.  Denkmal
[terme allemand], ça veut pas dire j'hérite, ça veut dire j'y pense, hein, c'est pas tout à fait la même
chose. C'est pas à moi, enfin, c'est à moi en partie mais c'est à moi parce que c'est une partie de ma
mémoire et cette mémoire, je la conserve. Donc effectivement, l'Itinéraire Culturel, alors l'UNESCO
dit Itinéraire patrimonial, carrément, euh l'itinéraire qui comporte des éléments de patrimoine qui sont
des éléments à interpréter pour expliquer l'Itinéraire Culturel et la thématique euh repose quand même
sur des visions patrimoniales extrêmement différentes.  Outre qu'elles ont évolué,  bien entendu, de
manière extrêmement importante et là, tout le travail qu'a été fait par Maria [Maria Gravari-Barbas]
euh dans son programme de recherche, là, pour débloquer des crédits de recherche en France, était
remarquable de ce point de vue là. Enfin, je sais pas si tu as lu le rapport final. Là, c'était... sur la
prospective du patrimoine.
MG : J'ai vu des bouts, j'crois que j'ai pas tout lu ou vu pour l'instant. 
MTP : Enfin, je veux pas t'encombrer encore avec des textes, mais Maria a fait une synthèse de toute
cette, ce travail de deux ans...
MG : Oui, sur...
MTP : Et on avait vraiment discuté sur le fond, hein, de cette question du patrimoine. P't-être qu'elle a
évolué maintenant. C'était pas pour rien que ça s'intitulait prospective du patrimoine.
MG : Oui, si, j'ai lu des articles parlant de ça, sur les fonctions du patrimoine, sur euh, voilà, qui
résumaient, fin, c'était des articles, donc c'était forcément plus court mais euh sur les fonctions du
patrimoine et les différentes lectures qu'on pouvait en avoir.
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1:53:56 MG : Euh donc du coup, à ton avis, est-ce qu'on peut parler de patrimoine européen ?
MTP : Alors c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Question que j'ai posée justement
dans des groupes de, de travail pour ce, cette analyse des, des pistes pour des [?] du patrimoine. Je suis
rentré par hasard dans cette réflexion par le biais de la numérisation c'est-à-dire que j'avais besoin
d'experts pour le premier Café de l'Europe qu'on a fait à Enghien sur les villes invisibles, enfin, sur la
manière dont la digitalisation permettait une lecture du patrimoine donc je suis rentré par ce bout-là.
Avec des gens qui discutaient effectivement très théoriquement de c'qu'est la digitalisation, les big
data, voilà, et tout ça, la conservation euh par l'intermédiaire du numérique, et ainsi de suite. Et je leur
ai dit : oui, mais alors, vous discutez de quel patrimoine ? Le patrimoine, c'est le mien, le vôtre, celui
qui  nous  est  commun,  celui  que  nous  désignons  comme européen,  ou  comme  mondial,  c'est  un
patrimoine euh majeur, c'est un patrimoine mineur, il matériel, immatériel, enfin, si on avait pas mis ça
sur la table, je voyais pas comment on irait plus loin. Qu'est-ce que c'est le patrimoine européen  ? Ah
ben, le patrimoine européen, c'est, dans la définition des institutions, quelque chose qui est un peu
différent  selon  les  institutions elles-mêmes.  Le  patrimoine  européen  avant  89,  pour  le  Conseil  de
l'Europe  qu'était  quand  même  le  seul  organisme  à  travailler  sérieusement  sur  cette  question  du
patrimoine, je rappelle Grenade 85 [Convention de Grenade de 1985 – Convention pour la sauvegarde
du patrimoine architectural de l'Europe], euh c'était le patrimoine des pays membres du Conseil de
l'Europe. A partir de 89, ça s'est singulièrement élargi. Et donc, le patrimoine européen est devenu tout
ce que on pouvait mettre ensemble en termes de typologie, en termes historiques, sur un territoire
européen  qui  allait  jusqu'à  la  Sibérie.  Je  parle  pas  du  Nord  et  du  Sud.  Voire  dans  son  rapport
méditerranéen. Donc un patrimoine européen pouvait être un patrimoine euh symbolique euh dans
lequel  on  avait  Grenade,  une  influence  arabo-andalouse,  euh  Saint-Pétersbourg,  une  influence
versaillaise, euh j'sais pas. Mais la notion reste territoriale. Croisée avec le patrimoine mondial. Y'a des
patrimoines européens qui ont un retentissement mondial et dont l'UNESCO a considéré que, parmi
ses  valeurs  universelles,  y'avait  le  fait  qu'il  était  fondateur  de,  le  baroque est  fondateur  pour  des
monuments en Chine, en Amérique du Sud, etc. Voilà une autre clé de lecture. Et puis, tout d'un coup,
par euh pfff... tous les conseils d'un des ses conseillers, un ministre français se dit  : mais enfin, on
devrait  mettre  en évidence  les  monuments  qui  sont  symboliques du patrimoine européen.  Renaud
Donnadieu de Vabres. 2005. Sous l'influence de ses, d'un de ses conseillers, qui est maintenant le,
l'administrateur du, du château de Chambord, j'crois. Et il se met en route en disant  : allez, il faut,
vous, Luxembourgeois qui avez la présidence de, du Conseil de l'Union Européenne, songer à mettre
en valeur, mettre en vigueur, mettre en opération un label du patrimoine européen. Ça voulait dire qu'il
devait savoir quand même ce que c'était, le patrimoine européen. Non. Enfin, il avait un vague idée,
c'est-à-dire qu'il s'est mis à faire des discours, repris par la presse. Euh toutes les maisons d'écrivains
européennes, c'est du patrimoine européen. Toutes les grandes abbayes d'Europe, c'est du patrimoine
européen. Certes, d'ailleurs, le Conseil de l'Europe l'avait dit dans un certain nombre d'Itinéraires, mais
bon. Et il convainc plusieurs ministres, euh espagnols, hongrois, je sais pas trop quoi encore, que c'est
très important et il décide de mettre en place ce label. Comme un programme intergouvernemental à la
discrétion de, des ministres et de leurs experts, qui disent : chez moi, c'est ça, chez moi, c'est ça, enfin
bon. Et lors de l'anniversaire du Traité de Rome, des Traités de Rome, ils s'en vont, bras dessus, bras
dessous, à [?], puis à Rome, puis à Athènes sur le Parthénon et ils mettent des pancartes. Il y en avait
comme ça toute une série. C'est donc devenu des endroits labellisés « patrimoine européen ».  Bien.
Puis,  [?] pas tellement content de ç't'affaire avec la concurrence avec les Itinéraires Culturels,  fait
quelques remarques,  la ministre à qui j'ai dû écrire ses discours,  ses interventions dit, pendant les
conseils européens de la culture : enfin, faudrait quand même mettre un peu d'ordre dans c't'affaire. Et
elle arrive à convaincre ses collègues que il  faut en faire un programme européen. Le Conseil de
Ministre de la Culture européenne décide que ça deviendra une mesure communautaire, un programme
communautaire. Il a encore fallu attendre deux ans, deux ans et demi, avant que y'ait un semblant de
règlement, que euh on affecte des fonctionnaires de la Commission Européenne à cette affaire-là et que
donc, on dise : voilà, c'est bon. La présidence française de, du Conseil de l'Union Européenne revient,
on fait une belle réunion à Avignon, les six déjà nommés viennent là, se présentent, etc. Et début 2012,
ils me demandent de faire partie du groupe d'experts qui va examiner le règlement puis donner des
labels. Et donc, c'est une question, je t'assure, que dans notre petit groupe de 13 experts, nous avons
débattu de manière totalement expérimentale, et c'était fabuleux. Depuis 2013, on a effectivement des
dossiers à examiner sur : est-ce que ce site, c'est vraiment un, du patrimoine européen symbolique
moyennant  qu'y'a  des  tests,  hein,  donc  y'a  un  règlement,  donc  à  nouveau  comme  le  Conseil  de
l'Europe,  on  examine  les  valeurs  européennes  du  thème,  on  examine  la  qualité  du  site  et  son
management et la manière dont il présente son monument euh de qualité, quels sont les publics qu'il
accueillent et troisièmement, quel est le projet européen qu'il a déjà et comment, à la suite du label, il
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va mettre en œuvre un projet plus ambitieux. Et l'année prochaine, il y aura une évaluation de tous les
premiers sites qui ont été choisis. Et donc, là, à nouveau, on a des critères qui répondent à  : le label
peut être donné à ça, ça, ça, ça, ça. Et donc, pragmatiquement, nous avons un certain nombre d'outils
dans lesquels soit ce sont des Conventions du Conseil de l'Europe, soit ce sont des Conventions de
l'UNESCO qui ont une applications dans les valeurs universelles que l'Europe a pu transmettre au
monde,  soit  maintenant,  à  la  Commission  Européenne,  avec  des  fonctionnaires,  un  service,  un
diplôme, une cérémonie qui a eu lieu y'a quinze jour, à laquelle j'ai participé, on dit aux gens : vous
êtes maintenant un site labellisé « patrimoine européen ». Et donc je donne que des réponses qui sont
des réponses légales. Le patrimoine étant quelque chose que nous désignons en consensus, plus ou
moins large, comme patrimoine. A toi de décider quel est ton patrimoine euh... Qu'est-ce que la, à quoi
tu t'apparentes en tant que patrimoine, en tant que française, champenoise, je sais pas trop quoi. Y'a
plein de raisons identitaires de considérer que j'sais pas quoi, tel monument à Troyes ou à Reims ou à
Châlons-en-Champagne euh est réellement identitaire de c'que tu choisis, tu peux le choisir en tant
qu'association, tu peux élargir ton champ d'action, de reconnaissance, tu peux le choisir en tant que
région, y'a des patrimoines régionaux, y'a des patrimoines verts, y'a des patrimoines de qualité, y'a des
patrimoines  gastronomiques,  y'a,  enfin,  y'a  tout  un  tas  de,  de  labels  [?],  qui  se  trouvent,  y'a  des
patrimoines nationaux, des grands sites reconnus par un Etat comme des patrimoines majeurs, et puis,
y'a  d'autres  institutions,  plus  tu  montes,  y'a  maintenant,  effectivement,  une  communauté  d'intérêts
politiques et pratiques qui s'est réunie avec un groupe d'experts pour dire qu'il y avait un patrimoine
européen  qui  pouvait,  auquel  les  Européens  pouvaient  s'identifier.  L'idée  de  départ  de  Renaud
Donnadieu de Vabres,  c'était  euh,  enfin,  c'était  pratique.  C'était  Chirac va faire  un référendum en
France sur la, la constitution européenne. Qu'est-ce que je vais bien faire en tant que ministre pour
l'aider ?  Je  fais  une  grande  réunion  à  la  Comédie  Française  pour  lancer  un  programme  de,  du
patrimoine européen. Donc, là, y'a eu des interventions qu'étaient pas stupides du tout, il y avait, bon.
Et donc, c'était très pragmatique : comment je fais en sorte que les Européens qui ne reco, qui ne
comprennent pas bien l'Europe, qui savent pas c'que c'est qu'un élu européen, qui savent certainement
pas c'que c'est qu'un traité constitutionnel européen, vont pouvoir se reconnaître euh, j'sais pas, dans la
maison de Schumann, ou euh dans le Palais des Papes à Avignon, comme élément commun. Donc il
recommence, dans sa p'tite tête, ce que le Conseil de l'Europe avait fait depuis des années, enfin, en
ancrant sur des endroits et donc il dit : voilà, ça c'est du patrimoine européen et donc, une communauté
d'intérêt  dit,  c'est  du patrimoine européen.  Puis  après,  y'a  le  patrimoine [?]  donc y'a  des  couches
superposées dans lesquelles après tu as des sous-catégories, plus immatériel ou plus matériel, enfin,
pour moi, y'a pas de patrimoine immatériel, y'a que des patrimoines euh constitués physiquement euh
dans lesquels on donne, on accorde une valeur immatérielle du fait que on s'identifie, que... Françoise
Choay dit ça bien mieux. Et... et voilà. Donc j'ai essayé de te répondre euh qu'est-ce que c'est qu'un
patrimoine européen ? C'est ce que nous désignons comme patrimoine européen dans un champ de
consensus et dans un but d'instrumentalisation. Encore une fois, pourquoi on met des pancartes « label
du patrimoine européen », c'était au départ pour dire : voilà, regardez bien, ça vous appartient à vous
aussi, mais pas seulement en tant que habitants d'Avignon ou que Français ayant un beau monument,
un Palais  des Papes,  euh mais  parce que vous êtes  tous visiteurs européens à vous approprier  ce
monument,  à  le  posséder  et  donc  à  en  être  responsable.  La  version  de  l'UNESCO au  départ  du
patrimoine mondial, c'est patrimoine dont le monde est responsable. A cause de sa valeur universelle
justement. 

02:04:32 MG : Oui, donc du coup, euh... comment dire. Ça se base beaucoup aussi euh sur les valeurs en fait.
Euh ben dans le cadre des Itinéraires en tout cas,  sur les valeurs que le Conseil de l'Europe veut
véhiculer. 
MTP : Ben c'est toujours sur, oui, c'est toujours sur des valeurs en ce sens que, même si c'est toi qui
désigne le patrimoine, tu vas le désigner sur des valeurs que tu choisis. 
MG : Et est-ce que les Itinéraires vont... 
MTP : Encore une fois...
MG : ...aider à choisir, enfin à mettre en lumière certaines valeurs du coup ?
MTP : Ab ben s'ils le font pas, ils ont raté leur but, hein. Euh un Itinéraire Culturel est un Itinéraire qui
défend un certain nombre de valeurs.  S'il  le fait pas,  et c'est aussi difficile de convaincre des, des
responsables d'Itinéraires Culturels que des élus en particulier, mais enfin [?] tout à l'heure, que ils sont
en train de défendre des valeurs et qu'ils doivent interpréter leur patrimoine en termes européens. C'est
les deux choses les plus difficiles à faire. Euh je veux bien reconnaître qu'ils travaillent ensemble en
tant qu'Européens, et je reviens à ma question de pédagogie politique de tout à l'heure, mais enfin,
quand il font un programme, un programme URBACT ou un programme Culture de la Commission
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Européenne, ou je sais pas quoi, ils sont bien aussi obligés de travailler ensemble. Donc c'est plus
seulement euh le Conseil de l'Europe qui les amène à travailler ensemble, les Itinéraires. Non, la, la
question qui va effectivement euh se poser à ce moment-là, c'est euh comment on fait en sorte que,
lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils demandent à un certain nombre de leurs fonctionnaires ou opérateurs liés,
d'écrire des choses, de faire un film ou, bon voilà, des panneaux, peu importe, des messages passent.
Le message étant : l'Europe, elle est fondée par un certain nombre de valeurs, alors là, je ressors un
discours qu'une directrice de l'Institut et secrétaire exécutive de l'Accord Partiel se doit, en tant que
fonctionnaire du Conseil de l'Europe, de mettre en avant :  nous sommes une institution qui défend
l’État de droit, la liberté d'opinion donc la liberté du journalisme et l'équilibre entre les hommes et les
femmes, qui défendons la fessée, enfin bon, voilà. Y'a un certain nombre de choses comme ça. Et que
les Itinéraires Culturels sont un outil de visualisation sur le terrain. Et donc, par conséquent, on va pas
mettre sur les bâtiments : ici, un bâtiment qui défend le, l’État de droit et la démocratie. Ca n'a pas de
sens. On va plutôt étudier en quoi le bâtiment en question, s'il  s'agit encore une fois du bâtiment,
montre qu'il y a eu un dialogue entre les Européens, une coopération, une influence voire un conflit,
parce que on est aussi sur des patrimoines de conflits, mais qui a pu être suivi d'une réconciliation, d'un
traité de paix, euh, bon voilà. Que le bâtiment, il est géré collectivement, en toute transparence, entre la
collectivité et ses, les habitants de la ville se le sont appropriés en partie, et donc, on va montrer de
manière pratique qu'on est bien dans un État  de droit où y'a des décisions collectives, claires, des
budgets transparents et une démocratie participative. Bon. On le fait de manière pratique. Et donc, les
valeurs doivent être transmises. On s'intéresse à la sensibilisation des jeunes gens à l'Europe, dit le
Conseil de l'Europe, ça fait partie des valeurs communes euh qui existent  depuis le départ, depuis
qu'on a un, une Convention Culturelle au Conseil de l'Europe, ça fait quand même 60 ans. Euh elle
était  fondamentalement  basée  sur  la  connaissance  de  l'histoire  des  autres  et  sur  la  connaissance
linguistique. Et par conséquent, ben se dit : les Itinéraires Culturels, ça joue ça. 9A veut dire que quand
on se  balade  sur  les  Chemins  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  on  est  avec  des  Allemands,  des
Anglais, des Américains, des Brésiliens, des tout ce qu'on veut, et donc, on échange, on partage un peu
ses langues, on partage son mal de pieds, d'accord, mais enfin, on partage beaucoup de choses. Et
donc, laboratoire à ciel ouvert, ce que j'appelle depuis des années, de euh de l'unité, de l'unification, de,
d'un dialogue européen. Pare que on est longtemps ensemble et qu'on a des choses à se raconter, des
histoires d'amour, après tout, on fait des choses sur le chemin ensemble. Euh et que pratiquement, on
met en va, en, en effectivité, si je puis dire, ou en, en marche, ces valeurs qui doivent être théoriques.
Elles doivent être renouvelées, réexaminées plutôt, régulièrement que sont Etat de droit, démocratie,
euh liberté d'opinion, dialogue interreligieux, enfin, on a tout ça, un ensemble. [Discussion de point de
vue. Coupure de l'enregistrement]

2:11:49 MTP : La première fois que j'y suis allé [en Azerbaidjan], je m'étais fait accompagné de Fanny, qui
parlait russe, et qui m'a dit donc à chaque étape c'qui se disait autour de moi. Alors c'était bon sur le
marché parce que elle me, elle me permettait d'acheter des choses que j'avais envie, mais pendant les
réunions, elle me glissait à l'oreille :  mais ils traduisent pas c'que vous avez dit. [rires] Et elle me
traduisait dans l'autre sens c'qui s'était raconté. Donc il faut prendre quelques précautions. Si tu n'es pas
russophones, ou si tu n'as pas les moyens, je dis le russe parce que c'était la langue commune aux
Géorgiens et aux Azéris qu'étaient là, ces personnes, ils se parlaient entre eux en russe, très bien, et
donc euh... et donc voilà. Y'a des précautions à prendre, mais je ne peux, je, j'ai été obligé de dire aux
membres de mon réseau [il parle du réseau des Villes Thermales – la candidature d'une ville azéri au
réseau a été abordée pendant la coupure de l'enregistrement] : écoutez, vous pouvez pas refuser un
dossier de demande de l'Azerbaidjan parce que le pays a un méchant chef d'Etat, parce que Erdogan
n'est pas non plus le, le meilleur des chef des Etats du monde en Turquie, euh c'est un pays membre du
Conseil de l'Europe qui en plus intègre l'Accord Partiel, euh je vois pas pourquoi les gens dans son
pays, dans ce pays-là, devraient souffrir, mais sachez où vous mettez les pieds et mettez les en prenant
toutes les précautions politiques.

2:13:04 MG : Oui, en, oui, des précautions. Oui, du coup, l'idée de patrimoine commun, c'est aussi ça, du coup.
C'est qu'ça doit, malgré toutes les conditions politiques ou euh gouvernementales etc. euh, tous les
Européens puissent en profiter, enfin, à travers les Itinéraires euh, ça veut dire qu'il faut dépasser aussi
cet état de fait-là tel qu'il a pu être. Enfin, tel qu'il est.
MTP : Il faut le dépasser et surtout il faut dépasser les a priori. Alors c'est un bon outil de ce point de
vue-là. Euh lorsqu'on a eu la candidature de la ville de Bursa pour rejoindre l'Itinéraire des Villes
Thermales,  les  Allemands  se  sont  dressés  sur  leurs  ergots  en  disant :  quoi,  la  Turquie,  c'est  pas
l'Europe. Ecoutez, on va reposer les cartes : vous êtes un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe, les
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enfants, la Turquie est membre depuis les années 1970 donc quasiment membre fondateur. Euh mais
effectivement  euh,  on  est  pas  sur  les  mêmes  traditions  thermales.  Sauf  que  tout,  tout  vos  villes
thermales font du bain turc, non ? Enfin, que je sache. Si vous allez, si vous allez à Budapest, ville
membre, vous avez trois bains qui sont là depuis l'Empire Ottoman. Bien, c'est les sultans qui les ont
mis en place, hein. Donc si vous voulez faire une relecture de l'Europe, une interprétation européenne
du patrimoine euh et que vous laissez de côté les bains turcs, euh... Leur histoire n'est pas la même.
Bursa,  ville  chrétienne,  [?]  première  capitale  de l'Empire Ottoman,  d'accord,  avec  un système de,
thermal qui est un système social, c'est-à-dire que le quartier thermal comprenait aussi des commerce,
enfin, euh, les endroits où on vendait un peu de tout. Et puis, des, un accès aux soins de la part de, pour
la  population,  gratuit.  Donc  on  était  vraiment  sur  une  préoccupation  de  santé  publique.  Et  cette
influence-là, encore une fois, elle est venue jusqu'au, ben en tout cas, jusqu'en Hongrie, ils se sont
arrêtés à Vienne, tout juste, et donc vous retrouvez en Bulgarie, en Roumanie, en...  et évidemment
cette influence-là que vous ne pouvez pas laisser de côté si vous voulez donner une relecture complète.
Y compris qui sont arrivés dans le Sud de l'Espagne, alors on, c'est dans l'histoire et que y'a des bains
turcs là-bas euh forcément. Et que si vous n'avez pas de villes andalouses à un moment ou à un autre,
vous loupez aussi euh une partie de l'histoire des thermes. Alors voilà, c'est, il faut effectivement jouer
là-dessus, c'est un élément de pédagogie, un élément [?] qui permet de faire fonctionner, mais y'a
quand même des élus qui continuent à dire, parce que leur parti politique principal dit : la Turquie, c'est
pas l'Europe, et ça sera jamais la-dedans, de... pourquoi on prendrait une ville turque dans un Itinéraire
Culturel européen ? Alors quant à l'Azerbaidjan, quand je leur dit : c'est l'Azerbaidjan, ben alors là, on
est pas du tout en Europe. Pays membre du Conseil de l'Europe et puis, vous allez relire les influences,
les rapports entre la Russie, avec la Russie d'un côté et avec l'Iran de l'autre. Le fait que l'Empire
Ottoman est aussi allé là-bas, enfin voilà, on peut reprendre tous les éléments d'histoires. Bien entendu
qu'avec la Roumanie, ça se passe pas bien, enfin bon.
MG : Hm-hm.
MTP : Et c'est, c'est un des avantages des Itinéraires Culturels parce qu'on peut en parler là comme,
comme des journalistes en train de préparer un article, mais enfin, quand tu es sur le terrain, et que tu,
tu as, pour mettre en œuvre ton projet, des anciens hôtels de [?] tourisme, et des touristes iraniens
essentiellement, euh sur un itinéraire européen, ben, voilà quoi. Il faut reconsidérer un peu les choses,
les mettre en perspective. Et te confronter à la question : tu fais quoi ?

2:16:47 MG : Hm-hm. Oui donc euh...
MTP : Et vous, ben, je, je vais pas prendre votre exemple, vous êtes en Ukraine, qu'est-ce que vous
faites en Ukraine à l'heure actuelle dans le cadre du conflit de deux pays du Conseil de l'Europe  ? Oui,
mais...  Ben seulement  vous avez  à affronter  la question. C'est  plus  simple d'être  à  Strasbourg,  au
Conseil  de l'Europe ou à l'Institut  et de dire : il  faut.  [2:17:10 – 2:31:40. Réponse de ma part et
discussion sur le positionnement de la Via Regia vis-à-vis du conflit russo-ukrainien et du travail de
l'Itinéraire dans ce cadre. Non pertinent pour la thèse]

2:31:40 MG : Mais je pense, on en revient du coup euh... bon, j'ai pas tout lu pour l'instant, c'que tu m'as
envoyé mais euh j'ai  quand même euh, au moins transversalement la   plupart,  euh sur le  concept
d'utopie réaliste. 
MTP : Ah ! J'ai inventé ce terme.
MG : Mais question très intéressante par contre euh... est-ce qu'il y a une forme d'utopie récurrente. 
MTP : J'l'ai, enfin, j'l'ai inventé... Oui, oui, j'l'ai utilisé parce que, j'l'ai utilisé à partir du moment où j'ai
quitté le Conseil de l'Europe pour aller au Luxembourg, parce qu'au Conseil de l'Europe, j'étais dans
l'utopie, une belle utopie, enfin, le Conseil de l'Europe a pas lancé comme ça cinquante mille utopies
euh... qui nous, sans aucune idée si c'était réalisable. Bien sûr qu'y'avait des gens qui allaient à Saint-
Jacques de Compostelle à pied, ils ont pas inventé les chemins de Saint-Jacques euh modernes, je veux
dire,  le, le pèlerinage a repris immédiatement après la,  la Seconde Guerre Mondiale avec plus ou
moins de difficultés parce que quand même, passer la frontière des Pyrénées à l'époque, c'était pas une
évidence,  mais  justement  ça  a  joué,  par  la  société  civile,  ça  a  joué  le  rôle,  de,  d'élément  de
communication et de faire que le, le gouvernement franquiste euh, qui avait lui-même manipulé les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle pendant la période franquiste, euh le manipulait un p'tit peu
moins même si le Conseil épiscopal n'était pas toujours très présent et laisse passer des gens qui, qui
n'allaient pas seulement dans des capitales jolies, tout bien peignées, qui étaient encore à l'époque du
Moyen-Age, quoi. Et qu'on montre que ce pays, ben là Franco il pouvait dire ce qu'il voulait, mais il
était encore dans un état d'authenticité, si je puis dire les choses comme ça, mais aussi de, de, loin du
développement des autres pays européens.  Euh donc, ça c'était fait naturellement.  C'est devenu un

110



programme européen dès l'instant où quelqu'un s'est dit : voilà, il faut en faire effectivement un outil.
Je vais pas re-raconter c'que j'ai dit sur la naissance du Chemin euh de Saint-Jacques de Compostelle,
mais y'avait en tout cas, euh une volonté utopique de se dire : y'a un mouvement qui existe, alors il a
existé depuis le VIIIe siècle, mais il continue aujourd'hui sous d'autres formes, bien entendu, les gens
vont pas se, seulement à Compostelle euh pour se faire pardonner leurs pêchés, ils prennent d'autres
raisons, utilisons l'ensemble de ces raisons et faisons de ce projet-là un projet laïc. L'affirmation de la
laïcité, alors pas dit comme ça mais bon : tout le monde a le droit au chemin, chrétien ou pas chrétien,
croyant ou pas croyant, protestants, musulmans, tout ce qu'ont veut, peu importe quoi, euh le chemin
est ouvert. Et c'est pas un instrument au service de l'Eglise, d'une Eglise. Et ça, c'est affirmé depuis le
départ. Et c'est en ça qu'y'avait une utopie que Catherine Lalumière a encore beaucoup plus élargie en
disant : ce, cet outil, ce, non seulement ce Programme des Itinéraires Culturels, il nous rend visible,
mais en plus, c'est un outil pratique pour mettre en œuvre concrètement toutes les valeurs que nous
défendons. Et utopiquement, on pense que c'est le bon programme. On a pas forgé tous les instruments,
on a pas réfléchi cinquante ans avant de le lancer, on n'y a pas donné de règlement, on, il est mal fichu
ici et là, mais on l'utilise en tant qu'élément utopique et les Européens ont besoin de symboles, ont
besoin d'utopie pour se, pour mieux se connaître, pour se rallier à des valeurs [?]. Réaliste parce que
effectivement, dès l'instant où on a inventé un règlement, qu'on a commencé à faire de l'assistance
technique, c'que le Conseil de l'Europe faisait pas, on est devenu effectivement, on a mis les mains, les
mains dans le  cambouis,  réalistement,  sur  des  questions comme celles  que  tu  viens  de  souligner,
qu'elles soient politiques, de terrain. Alors, moi, j'ai toujours dit au Conseil de l'Europe : je fais de la
politique, pas la vôtre, pas celle de, des relations diplomatiques et des Comités de Ministres, mais celle
de rencontrer des maires, qui sont de bonne volonté mais qui ont quand même une étiquette politique,
qui font pas ça, qui vont pas mettre de l'argent uniquement pour se faire réélire, mais parfois pour
d'autres raisons, qui font campagne, qui font tout ceci et voir des pays qui ont besoin d'un Itinéraire
Culturel parce que ça leur sert, l’Azerbaïdjan par exemple, euh parmi ceux qu'on a cité tout à l'heure.
Et donc, c'est, cette utopie qui est toujours nécessaire, qui peut-être est passée maintenant à l'arrière-
plan, euh elle est devenue opérative et donc, elle a, elle est rentrée dans une phase de réalisme ou de
[?].

2:36:20 MG : J'me dis que ceci dit, elle est p't-être pas passé complètement au second plan dans le sens où les
porteurs d'Itinéraires se sont emparés de cette utopie d'une certaine manière. J'pense que c'est, l'utopie
est créatrice d'Itinéraires. Qu'il y a une forme de part d'utopie chez les porteurs d'Itinéraires au moment
où, par exemple, ils présentent le dossier, parce que justement, de la même manière que peut-être le
Programme était pas formalisé, mais qu'y'avait ce mouvement d'utopie, euh, les porteurs de projets,
quand ils déposent le dossier, ils ont cette même utopie qui les anime sur leur Itinéraire, peut-être pas
complètement au niveau de l'Europe et tout ça, c'est pas, la dimension est p't-être pas la même, mais
que y'a cette forme d'utopie qui euh, qui traverse en fait le, communément et les porteurs de projets
d'Itinéraires, et...
MTP : Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, euh mais je trouve qu'on le, on les conforte pas
beaucoup dans ce sentiment d'utopie, dès l'instant où on leur dit de manière formelle : il faut que vous
répondiez à des critères. L'utopie, elle répond pas forcément à des critères. Elle répond à une volonté, à
un désir, à un souhait, à des valeurs qu'on défend pour soi-même, et qu'on est, et qu'il faut trouver un
juste équilibre entre les deux. Euh accompagner dans toute la phase d'utopie et commencer à rentrer
dans le phase de réalisme effectivement. Mais mettre en avant que cette utopie, elle est fondatrice. Et
c'est ça, je trouve, qu'on a pas suffisamment en amont.
MG : Oui, hm-hm. 
MTP : Bien sûr qu'ils, ils vivent une utopie. Et une utopie qu'ils vont être obligés de professionnaliser
parce que ben voilà, il va falloir qu'ils gèrent un budget, des projets, des...
MG : Oui, tout à fait.
MTP : Si tu veux, le jour, le jour où euh le créateur de la route Al-Andalus est venu me voir au Conseil
de l'Europe, c'était en 94, euh en me disant : bon, moi je suis moitié galicien, moitié andalou, j'ai vu
passer  les  chemins de Saint-Jacques de Compostelle  de chez  moi,  et  on a,  à  l'endroit  où j'habite
maintenant, des valeurs de dialogue à défendre qui sont tout à fait spécifiques. Euh il l'a fait sur une
utopie  qui  était :  un  Itinéraire  Culturel  peut  aider  à  combattre  les  phénomènes  de  racisme  anti-
marocain en Andalousie. Parce que alors, si on est andalou et qu'on nie qu'on était euh arabo-berbère,
c'est nié comment les paysages étaient organisés puisque c'est eux qui ont aménagé tout le territoire,
c'est lié aux monuments, c'est lié enfin c'est lié à tout un tas de choses, et donc, par conséquent, il faut
qu'on vive cette utopie d'une réconciliation ou d'une relecture de l'histoire de l'Europe au travers de
l'influence euh et qu'est pas seulement une influence sur amener l'eau dans le paysage en Andalousie
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ou  construire  l'Alhambra,  mais  aussi  transmettre  la  philosophie  grecque  au  travers  des  grands
intellectuels arabes, à l'Europe.
MG : Hm-hm, oui.
MTP : C'qu'est, qui est quand même un enjeu historique important. Sinon euh, les Romains ont rien
fait de ce côté-là, donc si on avait pas eu les, les Arabes pour nous transmettre, bon. Et euh avoir un
foyer de traduction des textes euh sacrés à Tolède, pendant des années, que les Clunisiens ont bien été
obligés d'utiliser parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il se passait dans le Coran, ils lisaient pas l'arabe,
donc ils avaient des traducteurs. Donc, donc voilà, c'est effectivement une utopie. Après, bon, il était
suffisamment entreprenant en tant qu'avocat, en connaissant directement le Roi d'Espagne, l'Infante et
le Premier Ministre de l'époque, pour obtenir beaucoup de choses. Et pour être conscient que l'Espagne
avait tout intérêt à financer un tel projet, justement dans la lutte contre le, le racisme anti-marocain
dans tout le Sud de l'Espagne.

2:40:08 MG : Hm-hm. Oui, donc. Mais du coup, ça me, ça m'fait penser... est-ce qu'à ton avis quand même, à
ta connaissance, enfin, pendant la période où tu as été directeur de l'Institut, euh, on a la sensation
quand même, quand on analyse, bon, j'n'ai analysé que trois réseaux, donc la Via Francigena, Saint
Martin et la Via Regia, que quand même les projets reposent sur très peu de personnes et que y'a en
général une personne qui est motrice pour des projets qui sont en revanche très, très ambitieux et très,
très étendu. C'est... ton sentiment est le même ? Est-ce que...
MTP : Mon sentiment est le même, alors. Peut-être que, bon, tu en as choisi trois, tu pouvais pas faire
tout, mais enfin, y'a des Itinéraires Culturels qui fonctionnent, qui ont fonctionné de manière assez
différente. Euh celui des Villes Thermales en particulier qui a été un Itinéraire immédiatement proposé
par un ensemble de villes. Dans lequel y'avait pas un porteur plus convaincu qu'un autre euh, tout
simplement parce que il y a eu un programme européen préalable. De l'Union Européenne, bien sûr. Et
c'est  très différent des Itinéraires qui ont été portés sous une autre forme, dont les partenaires ont
collaboré  sous  une  autre  forme  avant  de  devenir  Itinéraire  Culturel.  Et  ça,  ça  correspond  à  une
typologie vraiment différente. La Via Francigena, enfin, je vais pas te la raconter, tu l'as étudiée, tu sais
comment  ça  s'est  passé,  bon,  on  aboutit  quand  même  à  une  organisation,  à  l'heure  actuelle,
transrégionale et européenne, avec des relais, bon voilà. Saint Martin, très bien, mais enfin, en dehors
de la volonté de, d'Antoine de maintenir l'ensemble, bien sûr qu'il y a des points forts ici et là, mais on
est pas du tout sur le même fonctionnement que la Via Francigena. Et ça reste une toute petite équipe.
Le jour où Antoine dit :  j'en ai  marre,  le  Programme s'arrête,  euh,  l'Itinéraire s'arrête.  Le  jour où
Massimo dit :  ça va,  j'ai  pris  ma retraite,  j'm'y consacre à  plein temps maintenant,  mais enfin,  je
fatigue, je passe le relais, il y a des relais.
MG : Après, ça, c'est un autre enjeu, y'a peut-être la transmission, puisque quand même Massimo a été
euh moteur à un moment donné et s'il avait pas été là, y'aurait pas eu à mon sens...
MTP : Si Massimo n'avait pas pris en l'an 2000 sa voiture avec son chauffeur, son chef de cabinet,
venant à Stras, à Luxembourg et dire : ben voilà, j'ai lu un texte dans une revue italienne et ça serait
bien de faire un Itinéraire et d'ailleurs, vous avez une bonne idée, là, ces dernières années, de faire une
transversale verte, comme on avait la célébration de la Révolution Française, euh, j'ai envie de faire
quelque chose. Si j'avais pas envoyé deux stagiaires faire le tour complet de la Via Francigena deux
années de suite, euh, effectivement, je pense que la Via Francigena qui avait quand même été labellisée
depuis 94, se serait promené...
MG : Mais ça existait puisqu'il y a eu deux projets concurrents ?
MTP :  C'est,  oui,  on  peut  dire  les  choses  comme ça.  Y'a  eu  l'arrivée  de  ce  projet  euh  présenté
officiellement par le Ministère du Tourisme italien en 1994-95 au Conseil de l'Europe, du temps où
Conseil d'Orientation des Itinéraires Culturels ne s'appuyait  sur aucun règlement. Mais programme
donc piloté par le Ministère directement, qui avait reçu de l'argent de la Communauté Européenne pour
ce qu'il voulait faire, et qui se préoccupait de l'arrivée à peu de distance du millénium. Bien. De l'autre
côté,  il  s'appuyait  sur  un,  sur  une  association  européenne avec  un fort  lobby à  Bruxelles  qu'était
l'association des guides-interprètes.
MG : D'accord.
MTP : Dont Adélaïde Trezzini a fait partie mais c'est pas elle qu'était [?], c'était le, le président de cette
association. Le Conseil de l'Europe a dit oui en se grattant la tête. Un an après, c'était foutu, puisque
y'avait plus de Ministère du Tourisme en Italie et que le tourisme, par une loi régionale, était passé à la
compétence des régions. Et donc, le mécano devait être remonté complètement, région par région,
voire ville par ville. Et donc cette, c'était une mes, une mesure officielle, et en 96, y'a un fonctionnaire
du Ministère de la Culture, cette fois-ci, des Biens Culturels italiens qui est venu me voir en disant :
mais  on  fait  quoi  avec  cette  affaire,  moi,  j'ai  même  plus  aucun  correspondant  au  Ministère  du
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Tourisme, qui n'existait plus, qu'était devenu le Ministère des Activités euh économiques, ou je sais pas
trop quoi, dans lequel il y avait des fonctionnaires qu'étaient les mêmes, mais enfin... Et donc, ce n'est
qu'à partir du moment où, et Adélaïde Trezzini est revenu en disant combien c'était beau et qu'il fallait
faire quelque chose, et puis on est passé à l'Institut, et puis Massimo est venu, des stagiaires sont allés
là-bas,  il  a créé une association des villes italiennes de la Via Francigena. Après,  y'a  eu une lutte
souterraine [2:45:08 – 2:45:45. Partie coupée à la demande de Michel Thomas-Penette]
MTP : Euh donc voilà, donc, c'est comme. Encore une fois les villes thermales ou les ville céramiques,
si tu veux, sont parties de programmes européens dans lequel y'avait un noyau...
MG : Oui, Transromanica aussi, c'est le même principe.
MTP : Transromanica est partie à partir de programmes INTERREG, exactement. Et on a deux, trois
autres  exemples.  Bon,  derrière  la  Hanse,  y'avait  quand  même  au  départ  une  petite  organisation,
m'enfin, c'était plus... Et donc, par conséquent, y'avait pas ou Vichy, ou Spa, ou Baden-Baden, ou je
sais pas quoi, Ourense, qui portait le projet. Y'avait un collectif, un peu incertain, mais qui s'est vu
conforté par euh Alberto D'Alessandro [fonctionnaire du Conseil de l'Europe] qui était leur secrétaire
général, dans le fait que il fallait qu'il fallait qu'ils présentent une candidature au Conseil de l'Europe.
Et donc, ils étaient déjà six villes fondatrices, plus euh quatre, cinq villes qui s'étaient agrégées, et au
bout de trois mois, y'avait d'autres villes qui étaient arrivées, quoi. Et c'est un autre niveau de difficulté,
je peux te dire que c'est... Là, j'ai arrêté d'être délégué général en mars, je continue à les conseiller
comme expert,  travailler  avec  des  élus  et  uniquement  des  élus  responsables,  c'est  un  cauchemar.
Evidemment, c'est plus simple d'avoir une petite équipe, c'est plus difficile, mais c'est plus simple de
travailler avec une petite équipe. Si tu travailles avec des élus qui, de toute façon, sont eux-mêmes
soumis à élection régulière, à un turn over forcément, et puis, t'as des prises de pouvoir, c'est des gens
de pouvoir, les élus, c'est pas des, c'est des utopiques parfois, y'en a quelques-uns, mais c'est d'abord
des gens de pouvoir. Donc tu as face à face des gens qui peuvent partager le pouvoir parce que un
socialiste espagnol peut travailler avec un sarkosyste français, ça marche, quoi, enfin, ils ont aucun
intérêt commun. Euh sauf qu'à un moment, y'a des attitudes politiques qui se ressemblent.

2:47:32 MG : Ouhais. Et... du coup, ça me fait penser, la question de... comment dire, d'une manière assez
généralisante, mais je suis obligée de, d'arriver à des modèles, dans le cadre de la thèse, je dirais que au
départ,  le  Programme,  il  était  plutôt  interne  au  Conseil  de  l'Europe  et  qu'il  s'est  externalisé
progressivement, c'est-à-dire qu'il y avait peu de porteurs extérieurs et que de plus en plus, enfin, de
plus en plus, de toute façon, y'a plus de, de, d'Itinéraires lancés directement, enfin, l'APE va pas se
mettre à lancer des Itinéraires a priori, euh...
MTP : Il pourrait le faire mais il le fait pas.
MG :  Enfin,  c'est  plutôt  des  porteurs  de  la  société  civile  euh,  enfin,  issus  de  la  société  civile
maintenant qui vont déposer.
MTP : Oui. Oui, alors, tu... enfin, vas jusqu'au bout de ta question.
MG : Est-ce que toi t'as vu un, comment dire... est-ce que ça a modifié euh la manière d'appréhender le
Programme, cette progressive ouverture vers la société civile ?
MTP : Euh oui, forcément. Euh première période, effectivement celle que j'ai connu de l'extérieur en
tant que consultant pour les routes de la soie et puis, les premières années où j'étais au Conseil de
l'Europe, les propositions venaient essentiellement des pays ou de groupes de pays. La Grèce arrivait
en disant : moi, j'ai pensé ça, ça. Les pays nordiques qui avaient plus l'habitude de travailler en groupe
puisqu'il y a un conseil des pays nordiques, venaient en disant : bah vous êtes gentils avec vos identités
du Sud, la soie et le, le baroque, c'est p't-être bien, mais nous, c'est pas trop notre truc, nous, c'est les
Vikings et  notre identité,  c'est  la Hanse.  Donc ils  disaient :  il  faut  faire quelque chose.  La  grosse
difficulté de cette  période qui s'est  poursuivie un ptit  peu encore,  c'était  que ces gens-là n'avaient
aucune idée pratique. Ils disaient au Conseil de l'Europe : démerdez-vous ! Trouvez les opérateurs,
trouvez les experts.  Alors,  le  Conseil  de l'Europe qui sait  pas trouver des opérateurs,  trouvait  des
experts. Ça, il sait faire. Donc il réunissait des experts en leur disant  : voilà, on a la proposition de.
C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un groupe d'experts de la soie. Euh qu'est-ce que vous
feriez, quoi ? Éventuellement, faites-nous un rapport sur les possibilités de. Euh et à partir de là, ou
bien on trouvait des gens qui étaient experts, mais au contact du terrain, des ethnologues puisque c'est
quand même par nature, les ethnologues, ils sont pas dans leurs laboratoires, ils rencontrent des gens,
euh  qui  avaient  des  bons  modèles  de  développement  local,  des  bons  modèles  pour  la  reprise  de
mémoire dans le territoire, qui ont mis en œuvre des choses, on s'dit : ah bah, voilà, ça, c'est un bon, un
exemple de bonne pratique sur lequel on peut commencer à travailler. Mais ces, ces Itinéraires qui
étaient conçus théoriquement comme identitaire, euh beaucoup se sont cassés la gueule. J'ai pris le cas
des Celtes, belle idée du Conseil de l'Europe, les Celtes, c'est merveilleux, sauf que, à l'épreuve du
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terrain, ça tenait pas le coup. La Hanse et les Vikings, il a fallu des années et des années avant que euh
on mette en place, c'est parce que j'ai envoyé un stagiaire en 98 du côté des pays baltes et du côté de la
Suède, qu'il est tombé sur Inger Harlevi et qu'on a trouvé quelqu'un qui était prête à faire bouger les
choses [sous-entendu pour l'Itinéraire Culturel de la Hanse]. Ca faisait six ans que l'Itinéraire était
labellisé par le Conseil de l'Europe et j'avais pas encore trouvé quelqu'un. Les Vikings, ils ont failli
capoté parce que, quand l'universitaire est parti à la retraite, ils ont failli s'arrêter. Sauf que euh on a,
nous, relancé, on a trouvé par hasard un opérateur, et que donc l'Itinéraire n'a pas été interrompu et a
trouvé un nouveau porteur de projet en réseau. Donc tout c'qui a été la phase euh « ça serait bien de
faire ça »,  euh il reste euh assez peu d'Itinéraires. Les Parcs et Jardins, c'est pareil, c'était venu de
l'intérieur,  de,  l'Influence  Monastique  est  venue du  Vatican,  euh  je  pourrais  en  aligner  un  certain
nombre. Je pense que quasiment à partir du moment où on a basculé à Luxembourg, que euh, c'est
l'histoire qui le veut aussi, c'est pas nous qui avons déclenché les, un appel de projets de, d'opérateurs
privés, euh, la mutation s'était faite. On a commencé à voir arriver des gens qui avaient des projets euh
encore une fois, parfois, totalement utopiques, et à qui ont a dit : oui, ben on va regarder ensemble,
hein, ça marche, ça marche pas, vous n'allez pas avoir le label comme ça et de toute façon, votre
Itinéraire, il est dans les têtes pour l'instant, dans votre tête, mais seulement [?]... il faut quand même
en faire quelque chose d'autre. C'est le cas d'Antoine qui est venu tout seul un jour nous dire et je lui ai
demandé : les pèlerinages, c'est bien, mais Tours, c'est pas seulement le départ de la [?]. Et à partir de
là, il avait des partenaires, des partenaires potentiels, une idée potentielle, on a examiné, on a cherché
ensemble l'idée du partage citoyen, enfin bon, voilà, on a vraiment monté la mécanique de valeur euh
ensemble.  Aujourd'hui,  y'a  peu de pays qui se risqueraient, je crois,  de dire :  voilà, on a une idée
d'Itinéraire Culturel, c'est passé de mode, cette affaire, parce que ils sont plus dans, surtout dans le
cadre de l'APE, euh, des agents de régulation que des agents de proposition. J'suis méchant en disant
ça, mais enfin, c'est pas méchant, c'est leur rôle et ils sont là pour garantir un fonctionnement avec une
secrétaire exécutive qui est là pour les aider à mettre en œuvre euh la garantie en question. Donc ils
viennent pour savoir si on a bien évalué, si on a des nouveaux Itinéraires, si les rapports qui, que
l'Institut a fait préparer euh sont intéressants et si on dit oui ou non, et parfois non d'ailleurs, parce
qu'ils en ont recaler un certain nombre, aux propositions qui sont là. Et je crois pas avoir vu dans les
membres  de  l'Accord  Partiel  ces  dernières  années  une  remontée  de  propositions.  Le  Conseil  de
l'Europe pourrait encore en faire mais comme euh on discute pendant cinq minutes des Itinéraires
Culturels chaque année, euh dans les Comités, bon voilà, il faudrait qu'y'ait un pays membre, bon, je
vais dire la Russie par exemple qui dit : tiens, Napoléon, ce serait bien. Donc j'pense qu'ils ont joué un
rôle dans le fait que l'association des villes napoléoniennes se mettent en marche, en tout cas, ça les a
conforté j'imagine,  là-dessus.  Euh tel  autre pays dit :  oui,  mais c'est  les célébrations de 14-18, on
devrait faire des choses, bon, après, c'est la Commission Européenne qui a financé le, le projet. Donc
peu d'initiatives. Pourtant, ils le pourraient. Euh l'Itinéraire d'Alexandre Dumas dans le Caucase, par
exemple, qui n'a pas abouti, pourrait redémarrer. Euh c'était une initiative de l’Azerbaïdjan, venant du
Ministère directement. Mais, de toute façon, les pays sont de moins en moins centralisés, même les
pays qui l'étaient beaucoup, euh et par conséquent, ils sont moins prescripteurs qu'ils ne l'étaient. Au
profit, alors tu dis de la société civile. Oui et non. Euh y'a quand même beaucoup de propositions qui
viennent de collectif de régions, de collectifs de villes. [Fin de la partie enregistrée de l'entretien]
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Via Francigena

Entretien avec Massimo TEDESCHI

Enregistrement 1

0:00 Marie  Gaillard :  Donc je  vais  commencer  par  le  début.  Comment  est-ce  que  ça  a  commencé la  Via
Francigena ?
Massimo Tedeschi :  La Via Francigena, eh,  pour moi a commencé, a commencé quand j'étais maire à
Fidenza. J'ai été maire à Fidenza pendant treize ans, de 1991 jusqu'à 2004 et j'avais lu des choses sur la Via
Francigena... J'ai été à la région d'Emilie-Romagne aussi où j'ai rencontré pour la première fois William
Petit de Canterbury City Council. Et notre région, la région d'Emilie-Romagne, poussait les collectivités
territoriales pour faire, pour ce que elles s'intéressent à la Via Francigena. Et après, je me suis convaincu
que c'était  un bon projet  de développement territorial  et  de tourisme...  durable et...  Alors j'ai  pensé de
convoquer les, les communes de la Via Francigena en Italie, initialement, et... j'ai fait, j'ai fait gérer une liste
de communes de la Via Francigena en Italie pour le moment. J'ai invité tous les maires euh à constituer une,
nous avons créer un statut, si je me souviens, un projet de statuts. Je... je l'ai envoyé à tout le monde et je
pense que le statut doit, devait être approuvé, approuvé par les conseils municipaux, pas seulement par les,
par les adjoints. Et tous les conseils municipaux ont approuvé et ont répondu à ma, à mon invitation euh 30,
je pense, 30 ou 31 communes, à peu près. Et le 20 avril, peut-être le 22, le 23, je... nous avons fait cette
réunion à... je pense au théâtre municipal de Fidenza où il y a eu la signature des représentants légals, ou
des délégués, de la souscription de les statuts de la Via Francigena. Et bien, on a commencé à travailler,
nous avons attendu la, le numéro de... de communautés territoriales, et aussi des associations, pour... pour
pousser, pour promouvoir l'intérêt des institutions qui, des institutions qui avaient et qui ont de l'argent
que...  et  ils  sont  les  régions  et  aussi  les  ministères,  et  aussi  les  ministères,  régions,  ministères,  et
Commission Européenne. Alors, avant [rires] avant de 2001, dans l'année 2000, j'ai fait cette voyage à
Luxembourg, euh, j'ai relu, après la rencontre à la région de Bologne, j'ai eu, peut-être que était la scintilla,
comment on dit la scintilla, la... la scintilla, quand il y a le truc qui... [il cherche sur son ordinateur]

04:38 MG : Ah, une étincelle.
[il cherche sur l'ordinateur]

05:07 MG : Etincelle, je pense.
MT : Etincelle ? [il continue de chercher sur l'ordinateur] … Quand tu fais, par exemple, tu as une pierre
qui [frotte], fait comme ça, il y a de petits feux...
MG : Des petites étincelles, c'est ça.
MT : Etincelles ?
MG : Etincelles.

05:50 MT : Alors, l'étincelle a été peut-être une... un article sur la rivista Il Corriere Romeo qui après est devenu
la Via Francigena,  des  éditeurs  Guidotti  de Fornovo.  Il  est  déjà publié  longtemps,  cette  revue,  la  Via
Franci...  Il  Corriere  Romeo.  Et  c'est,  je  pense  l'année  2000,  peut-être  un an  en avant,  une [ rires]  une
intervention de Michel [implicite : Michel Thomas-Penette, directeur de l'Institut Européen des Itinéraires
Culturels], il disait qu'il y a cet Itinéraire, c'est... il y a ce Programme des Itinéraires Culturels, il y a des
Itinéraires euh... et que... et que il y a... le Conseil de l'Europe a fait un Institut à Luxembourg qui s'occupe...
j'ai vu... alors je téléphone que je vais à Luxembourg. Et j'y suis allé avec trois de mes amis, c'est possible,
je ne me souviens plus... On voulait faire, nous allons prendre un café à Luxembourg et alors, nous allons
euh à la Tour Jacob [implicite : la Tour Jacob est l'ancien siège de l'IEIC], j'étais, je me suis rendu à la Tour
Jacob  pour  la  première  fois.  Sorina  [implicite :  Sorina  Capp,  directrice  adjointe  de  l'IEIC]  et  Michel
[implicite : Michel Thomas-Penette, directeur de l'IEIC], au milieu de ce, des ces montagnes de livres et
de...  et  de  documents.  Et  l'année  après,  2001,  j'ai  fondé l'association...  et  après,  nous avons  fait  deux
détours, je ne me souviens pas exactement, peut-être en Piacenza, 2005, mais je n'ai pas la mémoire, nous
avons, nous avons dit, nous ne sommes pas plus seulement... la dénomination officielle était Association
des communes italiennes le long de la Via Francigena selon l'Itinéraire de Sigéric. C'est quelque chose qui
aurait plu à Monsieur Frustier [implicite : expert du Conseil de l'Europe chargé de l'évaluation de la Via
Francigena  en  2012]  je  pense.  Il  a  dit :  il  faut  que  vous  gardez  la...  Après,  nous  sommes  devenu
l'Association  Européenne,  et  après,  pas  seulement  de  la  route  de  Sigéric,  mais  pluriel,  des  routes
francigènes, toutes les routes francigènes. Et... la dénomination d'aujourd'hui, c'est le fruit de, de, d'une
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évolution, de, de l'intérêt de l'activité de l'association.

08:59 MG : D'accord.
MT : C'est-à-dire 2001. 2001. 12 ans. Ca fait 12 ans que je suis fondateur et président de la...
MG : De l'association.

09:13 MG : Comment s'est construite la Via Francigena comme Itinéraire Culturel ?
MT : Comment s'est construite comme Itinéraire...

09:32 MG : Ou sinon... je vais poser en plusieurs questions. A l'époque, quand tu as découvert le Programme des
Itinéraires Culturels, qu'est-ce que c'était un Itinéraire Culturel pour toi et comment tu as imaginé que la Via
Francigena pouvait être un Itinéraire Culturel ?
MT : Alors, mon intérêt, mon intérêt, c'est un intérêt euh avant tout culturel et historique, c'est-à-dire ce que
nous fascinait était de pouvoir unir, lier des lieux de l'Europe euh qui avaient euh vécu une expérience, la
même expérience, c'est-à-dire le voyage de Sigéric, mais pas, pas seulement le (?), je pense, pas seulement
Sigéric sur la Via Francigena avant, peut-être que plusieurs personnes, plusieurs gens... alors cette idée...
cette idée de... ce peuple, des gens d'Europe qui, qui marchaient et... pour les plusieurs de motivations du
Nord au Sud de l'Europe... je ne trouve pas le mot... euh historique et culturel, c'est un échange, une... une...
mixte de cultures, de traditions, d'histoire, d'expériences personnelles qui se mixaient. Alors là pour moi
c'était  intéressant,  ça  me  fascinait  beaucoup.  La  deuxième  fois  me  fascinait  le  fait  que  en,  en...  en
voyageant, en marchant euh tu connais des lieux, tu vois des bâtiments historiques, tu vois des bâtiments
modernes, tu vois... des paysages ruraux et qui changent chaque 100 kilomètres peut-être (?) de les collines
du Kent à les plaines du Nord de la France, du Nord-Ouest de la France... le lac de Genève, etc. euh... et
après... et après... comme maire, j'ai pensé que ce mouvement pouvait être un mouvement aussi qui donnait
du développement aux territoires, aux territoires, aux territoires traversés parce que quand tu as des gens qui
parcourent des lieux, ils, ces gens apportent ses idées, ses cultures, ses argent, son argent, etc. Plusieurs
motivations. Je suis convaincu que... les valeurs européennes sont... je crois beaucoup, je suis très enraciné
dans  les  valeurs  européennes  et  j'aime,  cela,  je  pense  que  les  Itinéraires  pouvaient  donner  à  moi  la
possibilité,  moi  je  suis  un  homme euh de  l'Europe aussi  occidentale,  de  connaître  mon territoire,  pas
seulement national, mon territoire, mon environnement, ce que fait, ce que a, ce que j'aime dans chez nous,
à l'intérieur, c'est l'Europe, c'est la culture de l'Europe qui a transformé pendant 2000 ans peut-être et nous
la voyons dans la rencontre avec les lieux, les lieux matériels et les personnes que tu rencontres... J'ai donné
tout de suite une valeur très hum... une valeur très forte aux Itinéraires, une éthique d'identification très
forte entre mes aspects, ce que je m'attends et ce que pourrait avoir de, de, de... de ce, de ce projet des
Itinéraires, de ce... de ce marche du Nord au Sud, au Sud de l'Europe et de ces connaissances de ce qui
passe de l'homme, de ces 1800 kilomètres. Et... Et après, je répète quand même, c'est une clé, c'est une clé
de développement des territoires aussi (?). Tu peux dire à tout le monde : tu viens chez moi, tu viens voir
mon paysage, ma ville, mes bâtiments, mes champs et tu le peux dire parce que tu es le long de la Via
Francigena, tu es sur le tema [comprendre thème] de la Via Francigena, de la, du pont du Nord de l'Europe
de  l'Europe  du  Sud,  et  tu  peux  inviter  tout  le  monde,  tous  les  Européens,  et  aussi  les  non,  les  non
Européens, parce qu'il y a une, une intérêt très fort soit dans les Européens qui sont émigrés par exemple (?)
en Asie, il y a beaucoup d'Italiens qui sont émigrés par exemple aux Etats-Unis et les fils, les neveux, ils
veulent découvrir l'Europe et je pense aussi, les Français aussi, d'autres pays je pense et aussi, il y a des
contacts  avec  les  Chinois,  des  Coréens,  des  Sud Américains  qui  aiment  l'Europe et  veulent  connaître
l'Europe, alors c'est une, c'est une possibilité très grande de faire connaître l'Europe, pas seulement aux
Européens, avant tout à nous Européens, mais aussi aux non Européens aussi. C'est une, c'est pourquoi que
la Commission Européenne a choisi le Programme des Itinéraires comme un des outils pour maintenir la...
l'Europe comme première destination touristique mondial. Il y a une communication de, de trois ans, de
1900 euh de 2012, de 2010. Il y a une, une communication de la Commission qui dit [ il s'en souvient en
italien] : nous devons, nous devons maintenir l'Europe comme première destination touristique mondiale et
une, et une des outils, des outils est le, les Itinéraires Culturels, sont les Itinéraires Culturels. Plusieurs
motivations pour euh appuyer la, ce Programme.

17:51 MG : Du coup, les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe ou les Itinéraires Culturels en général ?
MT : Ma c'est avant tout les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe parce que ils ont une valeur, une
valeur  euh...  plus  fort,  comment  on dit,  parce que  tu...  aussi  plusieurs  fois  j'ai  proposé au  Conseil  de
l'Europe une classification des Itinéraires pour montrer à la Commission qu'il y a, qu'il y ait une autorité
européenne qui dit que...  les Itinéraires peuvent être des itinéraires régionaux, nationaux, européens, du
Conseil de l'Europe. On peut classifier les itinéraires, les itinéraires européens qui concernent au moins trois
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pays et qui ont une forte motivation historique ou scientifique, ont, ils ont eux-mêmes une force majeure (?)
à d'autres itinéraires régional, régionaux. Peut-être aussi fréquentés, parce que il y a des... des itinéraires
régionaux très fréquentés mais à mon avis, la valeur d'un itinéraire européen avec ses carac...  avec ses
caractéristiques, c'est vraiment plus, vraiment plus significatif, c'est une valeur plus significative, plus forte.

19:44 MG : Par rapport aux itinéraires pas européens... ?
MT : Si. Mais je pense aussi qu'il n'est, qu'il n'y a, il doit pas être une opposition entre les deux. Ma les
itinéraires,  la classification, la  classification que je propose, c'est  parce que je pense,  les Itinéraires du
Conseil de l'Europe peut euh trascinare [italien]...
MG : Entraîner.
MT : Entraîner, entraîner les autres.

20:16 MG : Ils sont un peu comme un... Ils peuvent être comme un modèle ?
MT : Oui. Oui. Je vois, sur la Via Francigena. Sur la Via Francigena, il y a, par exemple, la Via Romea
Germanica  qui  veut  collaborer  avec  nous  et...  arriver  à  Montefiascone  de  Stade,  à  Montefiascone  de
Canterbury, Montefiascone, et ils veulent absolument collaborer, faire quelque chose ensemble, peut-être
même portail, une initiative commune, etc. On peut parler de la Via Francigena del Sud, mais aussi des
variantes, des variantes de la Via Francigena. Il y a déjà une (?) deux points, on peut confuser [comprendre
relier] les deux points par la Via Francigena, mais aussi par une variante par exemple et je crois que la, la
route principale est en train de [il mime le mot]
MG : D'évoluer ?
MT : Si, si, trascinare.
MG : Ah d'entraîner les...
MT : Si, si, entraîner. [Il vérifie la traduction sur son ordinateur].

22:08 MT : Donc trascinare. Donc si tu as quelqu'un, tu le prends et tu le [il mime le geste]
MG : Tire.
MT : Le tire, oui. Mais c'est politique. Trascinare, c'est, dans mon cas, c'est, tu as quelque chose qui, qui
fait naître d'autres choses.
MG : Oui, c'est un moteur en fait.
MT : Oui, oui. 

22:33 MG : Et dans ce cas-là, comment est-ce que l'AEVF décide si c'est acceptable ou pas comme nouvelle
variante ou comme nouveau, nouvelle initiative, comment elle accepte, comment... ?
MT : Bah nous avons euh nous avions, nous avions avec le Ministère de la Culture la Consulta nationale et
le  Comité  qui  a,  qui  a  terminé,  2007-2010.  Et  le  Ministère  avait  fait  une  document  sur  la,  sur  les
caractéristiques de reconnaissance des variantes et il y avait un groupe de travail de trois personnes euh qui
avait travaillé, travaillé. Alors ce groupe, le ministère avait reconnu quelques variantes et nous avons dit
toujours  comme  ligne,  comme  ligne  stratégique  de  l'association,  que  nous  sommes  disponibles  à...
reconnaître des variantes, au moins où il y a une motivation historique et tout le monde, les autorités locales
sont d'accord naturellement, la commune, le département, la région, les associations locales, il y a une, une
ambiance favorable et une motivation aussi hein historique, il est nécessaire une relation historique.

24:12 MG : Ça veut dire que l'initiative va venir... C'est pas l'AEVF qui va décider, par exemple, pour la voie de
Stade [comprendre voie vers Rome qui part d'Allemagne], c'est pas l'AEVF qui va dire : on commence à
faire la voie de Stade. C'est une initiative d'autres personnes qui vont proposer...
MT : Il y a des, des maires italiens, mais aussi ils ont des relations avec des associations allemandes, des
associations autrichiennes, je pense, peut-être allemande sûrement, (?) [nom allemand d'une ville] et ils
vont,  ils  veulent  constituer  un  itinéraire,  mais  ils  veulent  travailler  étroitement  avec  nous.  Mais  nous
voulons  répéter  que  nous  (?)  Monsieur  Foglieta  et  Monsieur  Valentini,  Valentini,  c'est  le  président  de
l'association Via Romea Germanica, c'est le nom latin, pas italien, latin, Via Romea Germanica sont trois
mots latins qui sont, ont été acceptés par les allemands, par les italiens et aussi par les autrichiens.

25:44 MG : D'accord, et alors pour la voie de Sigéric, du coup, en terme d'association toujours, comment s'est
développé le partenariat depuis l'Association des communes italiennes au départ et après l'extension vers la
Suisse, la France et l'Angleterre ?
MT : Oui, c'est le problème d'aujourd'hui. Nous avons eu un bon succès il y a huit ans avec Canterbury, il
était un bon partenaire. Après, il y a deux ans, il y avait la région du Bas-Valais en Suisse. Après, une fois a
été, à un délai pour deux, trois ans, la communauté de communes du Nord-Pas-de-Calais, je ne me souviens
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plus...
MG : Artois-Lys.
MT : Artois-Lys. Artois-Lys. Après, ils ont pas, plus adhérer, Artois-Lys. Et il y a ce problème, c'est une
chose que, à mon avis, le Conseil de l'Europe devrait faire... Si tu me demandes une uniformité, justement,
de... pas législation, donc de le portage, tu, et je suis totalement d'accord, tu me dois aider aussi euh pour
euh, tu dois faire établir un modèle. Ce modèle, on dit que dans notre association, au moins les associations
comme la Via Francigena, je ne sais pas si cela vaut pour 24 ou 26. Tu me dis : dans l'association habilitée
réseau  porteur  de  l'Itinéraire  doit  être  composée  par  trois  composants :  les  institutions  locales,  les
associations en Europe et aussi les, les micro-entreprises, bon. Alors, je dis : je m’efforce de faire comme
ça. Alors, j'ai besoin que tu, Conseil de l'Europe, dis que ce modèle, c'est un modèle qui vaut et alors, tu le
dis à mon ministère, au ministère suisse, au ministère français, au ministère anglais. Aux régions italiennes,
françaises, anglaises et suisses. Nous avons fait... Nous n'attendons pas naturellement cette lettre du Conseil
de l'Europe, nous cherchons de travailler également. Et tu sais que dans le projet Per Viam a été basé surtout
sur, sur les réseaux, enfin sur la construction des réseaux. Quels réseaux ? Les trois, au moins trois réseaux.
Les universités, les régions, 14 régions et les ministères. Alors nous avons fait, pour le réseau des régions,
14, à Châlons [implicite : Châlons-en-Champagne] le 24 et 25 janvier une bonne réunion. Nous avons un
document conclusif qui dit certaines choses. Alors je veux partir, je veux, je veux me baser sur ce document
pour proposer aux région, mais aussi au Conseil de l'Europe, c'est un bon euh... vous êtes d'accord que les
institutions, que l'association est (?) [mot italien], je ne sais pas, je ne peux pas dire, à la façon italienne,
peut-être qu'il y a une autre façon... mais vous êtes d'accord que les autorités régionales, locales, participent
à l'association qui doit être une, une [comprendre unique] parce que le... l'habilitation est... (?), tu dois faire
une balisation unique, tu dois parler français, italien et anglais, tu dois euh concerner, intéresser, concerner
les associations, tu dois promouvoir la... la micro-économie de la Via Francigena. Et si je vais en France ou
en Suisse et on ne me reconnaît pas, comment je fais. Je vais dire, je suis le représentant du Conseil de
l'Europe – Oui, mais le Conseil de l'Europe ne nous a pas dit rien. Le ministère, pas moins. C'est cela que
je... je veux une... si nous dé... Après, je le fais, je le fais, mais naturellement je vais plus lentement si je suis
seul. J'irai, j'irai... j'essaie de construire quelque chose mais si, si j'avais une, une aide autorevole [il cherche
la traduction sur l'ordinateur].

31:45 MT :  Autorité...  C'est  une  autorité  positive.  L'autoritarisme,  c'est  quelque  chose  de  l'autorité  imposée.
Autorevole, en italien, ça veut dire l'autorité reconnue, positive, qui donne une aide.
MG : D'accord.
MT : Par exemple, une, une autorité peut être autoritaria, hein, c'est une acception négative ou autorevole,
c'e...  Autorevole signifie  que  ton  autorité  est...  est,  tu  es  capable  de  diriger  et  d'exprimer  ton  autorité
positivement. Alors si j'avais une aide du Conseil de l'Europe [?] et aussi du ministère, je... je fais en Italie,
et j'ai rencontré le vice-président de la région Franche-Comté et Champagne-Ardenne. Et moi, de Fidenza,
je suis allé en France, à Besançon et à Châlons, rencontrer. J'ai rencontré Laurent Buffet d'une communauté
de communes de Martigny en Suisse, le préfet d'Entremont, mais il serait très, très plus facile, très, très plus
vite si, si,  s'il  y avait une directive de haut qui dit la, les Itinéraires sont un programme du Conseil de
l'Europe, sont acceptés aussi  dans la Commission Européenne. Les ministères,  les ministères doit  les...
insérer dans, dans euh sa, dans sa politique de développement touristique. Et chaque Itinéraire a le réseau
porteur qui est pour la Via Francigena AEVF. Si tous les organisations, les réseaux institutionnels des Etats
et  de  l'Europe étaient  clairs  sur  ce  point,  nous,  nous  pourrions marcher  vraiment  plus,  plus,  très  plus
vitement, très, très plus vitement. Nous pourrions donner une accélération. Je parle pour la Via Francigena,
je sais pas les Itinéraires plus (?), hein. Je parle des Itinéraires continus. De dire la Via Francigena, le
Camino de Santiago, peut-être Saint Michel, Saint Martin, Saint Olav euh peut-être quelqu'un d'autre où il y
a  une  itinéraire  euh continu,  continu.  Euh peut-être  que  cela  vaut  aussi  pour  les  itinéraires  plus,  plus
ponctuels, mais... peut-être c'est plus difficile de...  de prendre les choses plus... une autorité là-bas, une
autorité ici, peut-être, mais peut-être que non, hein. On peut, peut peut spécifiquer [comprendre spécifier],
clarifier très bien qu'il y a deux, trois, quatre, cinq types d'itinéraires et donner des adresses pour chacun des
ces groupes, non ? Pas seulement tous ensemble. Mes exigences, les exigences de la Francigena, peut-être
qu'ils sont différents et je respecte les exigences de (?) ou de la Rotta dei Fenici [comprendre la Route des
Phéniciens, autre Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe]. Cela, je le demande, je le demande au niveau
politique  naturellement  hein  parce  que  cela  n'est  pas  une,  c'est  pas  une...  possibilité  de  la  dirigeance
technique. C'est le Conseil de Direction, le Governing Board [de l'Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires
Culturels du Conseil de l'Europe], c'est... mais je pense plus haut. C'est... le Comité de la Culture peut-être
au Conseil de l'Europe, ou même le, le... Secrétaire ou la, la première adjointe, Gabriela Battaini peut-être.
Des adresses, une adresse très forte, très convaincue sur la nécessité pour les Etats et les régions intéressés
par  les  Itinéraires  de,  d'appliquer,  de  mettre...  de  reprendre  et  insérer  dans  sa  politique  touristique  et
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culturelle. Pas quelque chose, un corps  étrange,  un corps  étrange [comprendre étranger]. Nous faisons
notre politique. Il y a : qu'est que c'est la Via Francigena, qu'est-ce que c'est la Via Regia ? Bah, c'est une
partie de notre politique en France, en Italie, en Suisse, c'est comme ça et cela, on doit le faire avec un fort,
une déclaration politique fort, et cela, c'est ce que je voulais faire à Colmar [ implicite : Forum Consultatif
Annuel sur les Itinéraires Culturels de 2012]. On, on ne l'a pas fait et j'en prends acte mais, à mon avis, il
faut le faire si nous voulons accélérer. Si nous voulons aller lentement, comme en Sicile, lentement, lento
lento, alors nous allons lentement et je vais, je vais, la Via Francigena, la Via Francigena va collaborer pour
les Villes Thermales, comme tu sais, et  con la Fédération jacquaire. J'espère que, qu'il y aura euh... une
collaboration entre toutes les fédérations de Santiago, mais au moins la Fédération du Puy, au moins la
Fédération du Puy [implicite :  comprendre  la  Fédération Européenne des  Chemins de Saiant-Jacques,
porteuse de l'Itinéraire Culturel des Chemins de Saint-Jacques].

38:34 MG :  Est-ce  que  tu  penses  que  les  relations  entre  les  Itinéraires,  enfin  entre  la  Via  Francigena  en
l’occurrence,  et  le  Conseil  de  l'Europe  ont  changé  depuis,  depuis  la  création  de  l'AEVF,  enfin  de
l'Association des communes italiennes il y a douze ans jusqu'à maintenant, est-ce que tu as ressenti, vu des
changements entre le Conseil de l'Europe et les Itinéraires Culturels ?
MT : Ma io... Mon avis est que il y a eu... moi, je l'ai dit, je l'ai dit dans... dans deux, trois occasions, aussi à
Strasbourg, euh à Luxembourg, le... on a eu le détour, je le soutiens et... ce que je dis, on peut le voir dans
des documents, bon. Il y a trois ans, il y a trois ans, quand la... après le nouveau, comment s'appelle, la carte
constitutionnelle de l'Union Européenne, le...  la constitution, la  nouvelle constitution, qui est  entrée en
vigueur  euh,  je  l'ai  en  mémoire,  décembre  2009,  il  faut  contrôler,  mais...  et  nous  avons  eu  notre...
Assemblée Générale à Montefiascone le 20 février 2010 quand j'ai été élu pour la quatrième fois... Cette
fois, c'est la cinquième [implicite : l'AEVF a fait une Assemblée Générale au mois de mai 2013 et Massimo
Tedeschi a été reconduit  comme président].  La quatrième. Dans cette magnifique Assemblée,  que nous
faisions  à  Montefiascone,  ont  participé  Tajani,  Silvia  Costa.  Alors  aujourd'hui  c'est  le  président  de  la
Commission [Européenne], chargé pour la première fois du tourisme [il parle d'Antonio Tajani]. Pourquoi
pour la première fois ? Parce que la compétence du tourisme avant n'était pas du tout à la, à la Commission.
Lui a été donné avec, dans la nouvelle constitution de décembre2009. Alors tu vois, décembre 2009 : la
nouvelle  constitution dit  le tourisme est  compétence aussi  de la  Commission. Tajani  est  vice-président
Industrie,  Entreprises,  est  délégué aussi  pour le tourisme. Il  doit faire un projet euh pour sa,  pour son
mandat. Un projet de tourisme. Au mois de... Après trois mois, en février, il participe à notre Assemblée. Je
lui  parle  avec les  autres  et  nous disons :  Monsieur Tajani,  Monsieur Antonio [prénom de Tajani],  non
Barone [Antonio Barone est le directeur de la Route des Phéniciens]. Monsieur Antonio, Antonio, tu vois
que, tu vois, il y avait cent personnes (?), plusieurs maires, associations, tu vois, c'est cela la Francigena, tu
le vois, tu le touches (?) [expression italienne]
MG : Oui, avec les mains.
MT : En italien, se dice tocchi con mano (?)... completamente.
MG : Toucher du bout des doigts.
MT : Comment on dit en français ?
MG : Du bout des doigts, enfin avec les...

MT : Ah. C'est ce que c'est avec la Via Francigena. Et là...  Silvia Costa [député européenne], la même
chose. Elle est membre de la commission culture du Parlement Européenne. Vous devez tenir ce programme
qui a dormi substantiellement jusqu'à ce... je parle de programme politique, hein. Il y avait le, l'Itinéraire,
le...  le,  l'Institut,  les subventions,  le  (?),  nous avons fait  plusieurs  choses.  Mais le...  le...  Come si  dice
andamento...  andamento ? [il cherche le mot]. La tendance. La tendance était une tendance...  ordinaire.
C'était une tendance ordinaire. De 1987, gérer,  bien gérer.  C'è n'est pas un problème de technicien. Le
problème de la classe politique. 2010, paf ! Tajani touche, et Silvia Costa touche aussi, alors ils vont insérer
dans sa politique le Programme des Itinéraires et ils font l'accord avec le Conseil de l'Europe. Et le, le,
l'Accord Partiel Elargi commence le 1er janvier 2011. Qu'est-ce qu'il est arrivé en 2010 après le (?), après
l'Assemblée de Montefiascone. Le 27 septembre 2010, il  y a eu la Journée du Tourisme Européenne à
Bruxelles  sur  les  Itinéraires  Culturels.  Le  27  septembre  2010,  Tajani  fait  signer  à  Monsieur  Novelli,
ministre du tourisme français et Madame (?), ministre du tourisme italien, une mémorandum (?) sur la Via
Francigena. Au mois de juin, si je me souviens, on fait le rapport du Conseil de l'Europe, de la Commission,
sur la, l'influence des Itinéraires sur les petites entreprises. Je pense, je me souviens, il a été présenté au
mois de juin 2010 à Bruxelles, je pense. 2010 a été l'année du détour [comprendre virage] de ce programme
parce que  à mon avis,  à  mon avis  parce  que Monsieur  Tajani,  supporté  [comprendre soutenu]  par  les
europarlementaires comme Silvia Costa et d'autres, et d'autres, ont décidé de prendre ce programme du
Conseil  de l'Europe et  de le  mettre  dans le programme de la  Commission Européenne.  Le  Conseil  de

119



l'Europe a beaucoup de, d'idées,  ma peu d'argent. La Commission a beaucoup d'argent mais peu d'idées.
Alors ensemble, on prend beaucoup d'argent et on peut (?). Ils ont fait cela. Et pour moi, ici, il y a, alors
pareil... L'Accord Partiel Elargi, Cultural Programme, le financement au million par an du Conseil de, du
Parlement  Européen.  Etc.  C'est  sûr  que  aujourd'hui,  le...  le,  c'est  un  bon travail.  Penelope  [implicite :
Penelope Denu, directrice actuelle de l'IEIC et  Secrétaire Exécutive de l'Accord Partiel Elargi sur les
Itinéraires Culturels]... J'approuve la, cet rapport, ce rapport avec l'Organisation du Tourisme des Nations
Unies [comprendre OMT – Organisation Mondiale du Tourisme]. J'ai vu qu'elle fait, voilà... C'est bon, c'est
un travail qui doit continuer. Euh... si nous, si nous voulions faire un autre détour [comprendre virage], nous
devrions euh faire ce que je te disais, tu vois, et c'est-à-dire donner une force politique aux Itinéraires, les
insérer dans les politiques de la Commission, des ministères, des politiques peut-être... maintenant, il y a
l'occasion  d'un  nouveau  septennat  des  Fonds  structurels  européens,  2014-2020...  C'è,  pour  moi,  c'est
naturel..., l'objet Itinéraire Culturel devrait être... un des objectifs pour lesquels tu peux faire des projets et
prendre mais pas seulement de la culture, hein. Culture, infrastructure, agriculture, paysage. C'est quelque
chose de, de... une intervention complexe sur le territoire... et si tu fais, si on le fait, on fait un pas en avant
très grand. Si on ne le fait pas, le travail continuer, va continuer, continue mais très, très, plus, plus, très
lentement. Depuis 2010, pour moi, le...

48:36 MG :  Le  virage,  le  changement.  Ca veut  dire  qu'entre  2001,  quand tu  as  commencé,  jusque 2010,  le
processus...
MT : Plus lent.
MG : Plus lent et, selon toi, c'est parce que le Conseil de l'Europe ne s'investit pas...
MT : Ne s'investit pas beaucoup. N'a pas investi. Et perce que... Et il était seul, il n'avait pas de connexion
avec  la  Commission  Européenne.  C'était  un  programme  seulement  du  Conseil  de  l'Europe,  supporté
[comprendre soutenu] par le gouvernement du Luxembourg.
MG : Pour la partie de l'Institut. Pour les Itinéraires en eux-même, le Conseil de l'Europe intervenait peu ?
Il y a le texte de la Résolution et les évaluation, en fait, mais...
MT : Il n'y avait aucun support [comprendre soutien] à nous par exemple. Les premiers appels d'offres sont
de... après, après ce, ce changement. Ma ils ont été des pionniers. Pionniers ?
MG : Oui, pionniers.
MT : Michel et Sorina ont été des pionniers. Pas de problème. C'est une... Mais ils ont fait ce que ils ont pu
dans  le  contexte  donné.  Ils  ont  fait  beaucoup,  ils  ont  fait  beaucoup.  Mais  il  faut,  il  faudrait...  Aussi
maintenant, Penelope fait aussi, elle fait ce qu'elle peut, peut. Le problème, c'est la décision stratégique des
organismes  politiques  du  Conseil  de  l'Europe  avant  tout,  et  après  le  Conseil  de  l'Europe  appelle  la
Commission. il  y a le Commissaire au Tourisme, le Commissaire, la Commission culture du Parlement
européen.

50:53 MG :  Est-ce que tu penses que le Conseil de l'Europe a eu vision justement concernant les Itinéraires
Culturels,  qu'il  en  eu  avant,  qu'il  en  a  encore  une  maintenant  ou  que  c'est  un  Programme qui  existe
maintenant depuis 25 ans et qui est en train de changer, mais est-ce que ils savent ce qu'ils veulent faire
avec le Programme ? Le Conseil de l'Europe, pas l'Institut, le Conseil de l'Europe.
MT : J'ai eu l'impression que le Conseil de l'Europe ne savait pas, n'aimait pas ce Programme. Ils, ils, ils
l'ont fait, 1987, le Comité des Ministres l'a lancé, ma après, il a, on y a pas cru. Il y avait cette, deux, trois
pionniers, Michel, Sorina, etc. Mais seuls, seuls, seuls. Je pense aussi, les, les, les chefs du Conseil de
l'Europe, je pense à (?), au... ont décidé, après les, les rencontres de la Commission, quand Tajani et Silvia
Costa ont commencé à, à dire, c'est un bon programme, il faut le lancer et nous donnons de l'argent. Jusqu'à
ce  moment-là...  on  n'a  pas  dit  aux  gouvernements  le  Programme,  nous  concluons,  nous  concluons  le
Programme. On ne l'a pas dit explicitement, hein, mais on l'a laissé devenir toujours de plus faible, toujours
de  plus  faible.  Il  y  avait  seulement  de...  Guy  Dockendorf,  le  gouvernement  de  Luxembourg,  qui,
naturellement, ils ont l'Institut, c'est... c'est... c'est prestigieux. Je pense, pour une ville comme Luxembourg,
avoir le siège de l'Institut, c'est un fait prestigieux, c'est un investissement, un investissement de visibilité,
non ?,  pour  le  gouvernement.  Alors,  je  pense  que  nous  devons,  que  nous  devons  remercier  cet
gouvernement du Luxembourg qui a tenu le feu euh [expression en italien]...
MG : Entretenu la flamme.
MT : Entretenu, hey. (?) [comprendre empêcher] que la flamme se, se fermer, se, se... Et je l'ai, je l'ai vécu,
je l'ai vécu, parce que j'étais là et j'étais dans le GEIE [implicite : GEIE = Groupement Européen d'Intérêt
Economique – Cultures Routes Europe regroupant l'IEIC et plusieurs Itinéraires Culturels du Conseil de
l'Europe] en 2005. (?) 2000 [date illogique], c'est la première fois après, quand Michel nous a appelé : nous
faisons le GEIE, nous avons... AEVF adhère au GEIE, 5000 euros, nous avons payé. Et alors, j'ai eu la
possibilité de fréquenter un, deux fois par an, la... Luxembourg. Et je voyais que, je constatais que, que au
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niveau  supérieur,  bon,  du  Conseil  de  l'Europe,  il  n'y  avait  pas  tous  l'intérêt  pour  le  Programme  des
Itinéraires Culturels. Je constatais, je le touchais avec doigt, avec doigt, (?). Et il y a trois ans au contraire, il
y a trois ans, le détour de la... l'Accord Partiel Elargi, c'est une... et le Joint Programme, c'est là aussi la
nouvelle, je pense que le... le renouvellement, des personnes nouveaux donnent aussi des, des choses plus...
ils ouvrent des... Mais il faut maintenant se... aussi, peut-être, que s'il n'y a pas un nouveau effort euh pour
donner racine plus forte et aussi euh une stratégie plus forte au Programme, le risque est que dans un an,
deux ans, trois ans, aussi on va faiblir, maintenant aussi. C'est pourquoi, c'est pour ça que je demande, que
je va demander une...  une, une plus forte,  une conscience, une conscience plus, plus claire du chef du
Conseil de l'Europe sur la viabilité de ce Programme et aussi sur la collaboration avec la Commission. Si
l'année prochaine, Monsieur Tajani n'est pas plus Commissaire au Tourisme, s'il y a un Commissaire qui ne
croit, qui ne croit pas, plus aux Itinéraires, et c'est un problème pour nous, pour être... être un problème.
Alors nous devrions être déjà prêts avec une réseau, une structure institutionnelle nationale, dans toute la
nation, nationale et aussi, européenne, le Conseil de l'Europe, et aussi Commission, d'une façon, de la façon
que, que s'il  va changer le Commissaire, peut-être quelqu'un qui croit moins aux Itinéraires, mais nous
pouvons également continuer le travail. Mais si nous sommes, si nous nous-même sommes faibles, nous, le
Conseil de l'Europe, la Commission va... s'affaiblir aussi, peut-être, ma peut-être non, peut-être qu'il vient
une autre Commissaire, un autre Commissaire très convaincu, hein. Mais... sinon, alors, nous, nous mettons
à risque le, le, le Programme à mon avis. 

57:39 MG : Hm-hm. Quand tu savais que le Programme était pas très soutenu par le Conseil de l'Europe, il y a
quelques années, dans le passé, qu'est-ce qui t'a convaincu toi de continuer à faire de la Via Francigena un
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ? Pourquoi tu as continuer de croire que la mention « Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe » était importante ?
MT : Euh pourquoi, parce que je suis convaincu que euh... je parle pour la Via Francigena, je ne peux pas
parler, je ne, je sais pas si, si je peux faire, s'il est correct une généralisation hein. Je suis convaincu que la
Via Francigena... ce concept, ce concept du faire marcher les gens euh... de Canterbury à Roma puis au Puy
euh... sur le chemin de, du Camino de Santiago, ce qui est une, est une euh... chose qui a euh... une force
propre, une force pour soi-même euh... et vaut la peine de euh... de, de, de s'engager dans ce projet parce
que c'est un projet qui a une possibilité autonome de développement. Mais si tu donnes à ce projet euh...
aussi le label du Conseil de l'Europe et tu vas le insérer par le [?] des Itinéraires Culturels du Conseil de
l'Europe, je pense que cela donne une valeur, une valeur ajoutée. Alors j'ai continué parce que, j'ai continué
également, dans la faiblesse du Conseil de l'Europe, parce que je pensais que la Via Francigena était fort
pour soi-même, à mon avis. Mais je ne, ne ne, je ne

Enregistrement 2

00:00 [Courte coupure]
MT : éloigné [?] par soi-même. Mais si tu, si tu mets une étiquette, une euh... alors tu, tu vas augmenter la
valeur de cette chose-là.

00:20 MG : Alors j'essaie de définir en fait la valeur ajoutée, c'est pour ça. Est-ce que c'est parce que dans le
Programme y'a la... c'est parce que... Est-ce que c'est parce que c'est à la fois culturel, touristique, les droits
de l'homme, etc., etc. ? Est-ce que c'est juste le prestige du nom « Itinéraire Culturel » ? Est-ce que c'est un
mélange des deux ? Est-ce que...
MT : C'est, à mon avis, le prestige du nom et de l'institution. Sûrement. C'est... C'est... [?] la valeur du
Conseil de l'Europe.
MG : Ça veut dire, toi, tu ressens dans l'association, donc dans l'AEVF, du coup, que, par exemple, les
communes, les différentes associations qui participent au développement de la Via Francigena, ce titre-là,
« Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe », ils le reconnaissent et euh... et ça leur donne l'impression du
coup de participer à quelque chose de plus grand, de...
MT : Oui. Oui.
MG : Ok. 
MT : C'est plus, c'est très, très plus facile pour une institution locale de participer à un projet qui fait partie
du Conseil de l'Europe. Euh... C'est un projet qui, au niveau simplement régional, ou... après on peut voir la
substance aussi, hein.
MG : Hm-hm.
MT : Peut-être [?] un projet régional ou local sera plus grand et plus beau que... Mais euh... quand tu vas
être amené euh... d'abord où. Si tu vois que c'est un projet du Conseil de l'Europe, c'est quelque chose qui
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attire l'attention et c'est plus facile aussi de le approuver dans les conseils municipaux.
MG : D'accord.
MT : [?] c'est aussi mon expérience. C'est aussi chez nous, mais je pense qu'il y aura aussi dans d'autres
pays.

02:36 MG : Alors je vais passer à mes points de détails. Le premier. Donc là on a parlé plutôt de, de l'intérieur
euh...  je  vais appelé ça l'extérieur,  donc le  public  de la  Via Francigena.  Euh...  Donc dans le  cadre de
l'Itinéraire Culturel, quel est le euh... quel est le public de la Via Francigena ? Qui sont les personnes que
l'Itinéraire Culturel cherche à atteindre ?
MT : Les, les personnes qui cherchent, ce sont les personnes qui...
MG : Que l'AEVF a pour cible pour...
MT : Donc euh... Ma euh... Naturellement euh... Les, je pense qu'une association culturelle comme la nôtre
soit institutionnelle, le premier groupe soit les... les jeunes gens, les jeunes gens... quand tu parles de la
valeur de l'Europe, tu dois... inspirer... mettre dedans les valeurs dans la tête et c'est une valeur de formation,
non ? Formation. Euh... Alors nous... nous... Mais naturellement c'est la, la, la classique euh... la classique
association inclusive, inclusive... C'è... Tu peux privilégier, tu peux dire, je, je... je m'occupe ou je souhaite
surtout que les jeunes gens viennent marcher ou viennent en contact pour... parce que on a une formation,
une sorte de culture, une chance de culture qui est très avant tout, qui est dans la phase de formation et de
commencement  de  la  vie  mais...  l'association  est  aussi  inclusive,  inclusive,  c'è...  Nous  voyons,  nous
constatons, nous n'avons pas un projet pour évaluer le, la démarche... Mais nous constatons techniquement
qu'il y a beaucoup de euh... de personnes anciennes aussi. Euh... des personnes anciennes marchent pour des
milliers d'occupation, il y a aussi l'occupation religieuse simplement... c'est une motivation qui est, au fond,
il y a la motivation mais au fond c'est une...  il y a d'autres motivations, culturelles, de socialisation, de
connaissances des lieux, hein...  pour voir,  constater,  parler avec l'autre euh... et d'autre part, si tu, si tu
regardes  bien,  marcher,  il  faut  avoir  du  temps  et  de  l'argent,  et  normalement,  alors  les  jeunes,  si  l'on
travaille, on n'a pas le temps, il y a peut-être quatre mois, quatre semaines par mois, et oui mais, peut-être
que bon on a une famille et... et puis il y a l'argent tu [?], on va chercher des, des... des accueils à low cost,
non, je dirais pas low cost mais une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est une, c'est un budget pas
très, très bas, hein. Alors tout cela rend plus facile pour les... les anciens marcheurs. Mais nous devons aussi
euh... construire des possibilités  low cost pour les jeunes. Alors cela nous, nous donne la, nous et mais à
l'évidence les [?] de, de construire des services low cost. L'accueil pas, l'information, tout ce qui peut donner
aux jeunes gens le marché aussi low cost. 

07:54 MG : Donc finalement, parce que, pour la Via Francigena comme pour Saint Jacques, on parle souvent de
pèlerins.  Euh...  Le  pèlerin,  en  fait,  c'est  pas  le  pèlerin comme on disait  pèlerin  avant,  c'est  une  autre
définition de pèlerin. Donc comment est-ce que tu définirais le pèlerin de la Via Francigena ?
MT : Le pèlerin de la Via Francigena est un uomo et una donna che camminano [en italien] qui, c'est une
homme et une femme qui marchent euh... Peut-être c'est un homme qui marche, une femme qui marche, pas
marcheurs, c'est un homme qui marche, en marche.
MG : En marche.
MT : En marche. Euh... Pèlerin signifie per agros, non ? C'est une étymologie latine. Peregrinus, c'est un
per agros. Agros, ce sont les champs, pour les champs, euh... qui va pour les...
MG : A travers les...
MT : A travers les champs, per agros, à travers les champs. Et je pense que... c'est la définition plus... en
marche, la marche de la vie [rires].
MG : Et donc, c'est le public de la Via Francigena. Ou...
MT : Ma, je, je, nous n'avons pas de statistiques en ce moment.
MG : Mais sans même parler de statistiques, dans le...
MT : Ah oui... Je pense que c'est, qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Je pense que... les
jeunes ne... il n'y a pas d'âge et de sexe. C'est... c'est... La motivation religieuse, c'est une motivation trop
stricte, trop stricte. Mais, en même temps, et au fond dans le sens que il y a une motivation spirituelle, une
motivation qui concerne une introspection intérieure de, de l'homme, non.
MG : Hm-hm.
MT : Euh... Et si l'on veut arriver jusqu'à, à Dieu, c'est un choix personnel. Mais bon, la plupart s'arrête
avant et simplement euh...  c'è, marcher signifie réfléchir sur soi-même et échanger avec  ses similes, ses
similes [comprendre ses semblables]. Et cela est aimé par les jeunes ou aussi par les anciens. Je... Mon
expérience me dit qu'il n'y a pas [?] générationnel sur la Via Francigena et je pense que, qu'il, qu'il est bon
comme ça.
MG : Hm-hm.
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MT : C'est... au contraire, c'est un lieu d'échanges intergénérationnels, un homme de 20 ans, 30 ans, une
femme peut parler avec un homme de 60, de 70 ans qui marche. C'est quelque chose d'intéressant parce que
euh... unit, unit les générations, les personnes, les... met ensemble, met ensemble, la... le marcher, et d'autre
part, on, on peut dire, ils ne sont pas marcheur parce que le marcheur a une motivation sportive et c'est trop
euh... trop strict aussi la motivation seulement sportive, c'est trop strict seulement la motivation religieuse,
c'est trop strict la motivation seulement sportive. Je ne sais pas l'expliquer mieux...
MG : Enfin, [?] dans cet...
MT : L'adjectif le plus approprié, c'est spirituel, intérieur. Une introspection personnelle. C'est, c'est... au
fond, si l'on va [?] de marcher, euh parce que on veut... réfléchir, on veut voir des choses, voir, rencontrer
des personnes et réfléchir sur, sur soi-même, je pense, au fond de la, de la choix de marcher sur la, sur les
Itinéraires  de  pèlerinage,  culturels  comme  la  Via  Francigena  ou  le  Camino  de  Santiago.  Sans  doute.
Maintenant,  nous sommes en train,  nous voudrions faire une, une...  recherche quand nous,  quand nous
aurons de  l'argent  pour interpréter  [comprendre  interroger]  un certain  nombre  de  marcheurs  de  la  Via
Francigena. [?] Peut-être mille, mille marcheurs ou cinq cent marcheurs de chaque origine, de chaque sexe,
etc.
MG : Pour connaître les motivations ?
MT : Pour demander, pour demander la motivation de la choix de se mettre en marche.
MG : Hm-hm.
MT : Le long de la Francigena.

14:00 MG : Et... du coup, alors euh... pour le portail web, pour la revue, etc., etc., sachant que donc les gens qui
pratiquent  la  Via Francigena mais  qu'il  y  a  aussi  ceux  qui  ne sont  pas  encore en marche  dessus,  euh
comment se font les choix ? Pour le portail  web par exemple,  euh...  comment est-ce qu'on,  est-ce que
l'association choisit ce qu'il y a sur le portail web euh... ou pas, ou...
MT : Ma nous, nous sommes passés d'un portail institutionnel avec la précédente gestion qui n'est pas été
satisfaisante euh... à un portail dédié surtout aux, aux marcheurs. Euh pour le moment, je constate que notre
associé [comprendre nos associés – les membres de l'association] apprécie ce changement.
MG : Hm-hm.
MT :  Nous avons fait l'assemblée à Formello, nous avons fait le Bureau de Présidence trois fois, cette
année, et... dans toutes ces, ces occasions, on m'a dit que le portail est... est bien [?], est bien... Alors je
pense qu'aujourd'hui cette choix d'adresser le portail avant tout aux pèlerins, aux marcheurs, c'est une bonne
choix. Mais aussi c'est le portail de [?], mais aussi il y a une part, une, un secteur institutionnel, une activité
institutionnelle de l'associé [comprendre des membres de l'association], de, du Président, de la Bureau du
Président, de l'associé et... il doit être, il doit être...
MG : C'est-à-dire qu'avant, l'ancien portail, c'était essentiellement institutionnel ?
MT : Si. Très, très [?]. Institutionnel. Peu d'informations aux marcheurs.
MG : D'accord. Donc c'était plus du contenu présentant les associés
MT : Oui.
MG : Les activités de l'association
MT : Oui.
MG : Mais moins la Via Francigena en elle-même ou quand même ?
MT : Tu dis avant ?
MG : Avant, avant.
MT :  Avant,  oui,  oui.  Euh...  Par  exemple,  la  commune  de  Fidenza,  c'était  une  euh...  [?]  sur  la  Via
Francigena, donc la commune de Fidenza organise une, un séminaire sur la Via Francigena, la commune de
Formello organise une... trop institutionnel, trop... seulement institutionnel [?] exclusivement institutionnel.
Maintenant, il y a aussi alors le marcheur ou le pèlerin, l'institution et il y a une troisième euh secteur qui est
la commer, la commercialisation. Alors nous avons décidé aussi pour avoir de l'argent, pour faire vivre
l'association de euh... accepter avec certaines caractéristiques [?], la publicité de... certaines activités de la
Via Francigena comme le Bed and Breakfast, comme le... restaurateur, comme... les produits... de qualité de
l'oenogastronomie de la, de l'Itinéraire et etc. Et alors, il y aura, tôt, plus tôt [comprendre bientôt], un, un
secteur où tu, si tu as un petit hôtel sur la Via Francigena alors tu peux insérer, tu payes peut-être cent euros,
cent euros par an et tu euh... comme on va visiter le portail et [?]...
MG : Oui sur l'étape.
MT : Sur l'étape etc. Tu as l'information de ton, de ton petit hôtel, de ton petit hôtel par exemple etc. C'est
une, c'est une, un changement, un changement euh... important. Mais je suis, il est aussi nécessaire pour
survivre, bon. Mais il est nécessaire parce que la Via Francigena... Il y a des personnes qui sont contraire à
la commercialisation des Itinéraires [comprendre qui sont contre].  Mais cette personne, le contraire,  va
payer un montant pour payer eux-mêmes la, la, la vie de la Via Francigena. Si tu es contraire, tu, tu, tu,
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toutes, toutes les années, tu payeras mille euros à la Via Francigena, tous les contraires payent mille euros et
la Via Francigena va vivre. Mais pas seulement comme cela parce que je pense que plus que l'Itinéraire de
la Via Francigena et peut-être d'autres, mais je parle de la Via Francigena, euh... le fait de marcher, non [?],
camminare [italien pour « faire le chemin »], non ?
MG : Hm, le cheminement.
MT : Le chemin et c'est un fait, [c']est rencontrer des lieux, des personnes différentes et aussi marcher, c'est
euh... évoque la marche aussi de la vie, non ? De la vie, on dit est une marche,  un cammino [en italien].
Euh... Alora, euh... Dans la vie, quand tu... Dans la vie, tu fais, tu es, tu as euh... pour vivre, toi, tu as, tu
dois, tu as tous les c'è [?] à être, par plusieurs, sont leurs textes spirituels mais aussi les faits matériels et
économiques. Alors quand je dis que le long de la, de la Via Francigena, il  y a par exemple une, une
entreprise où deux jeunes [?] pour vivre sa vie, alors cela fait partie de la philosophie de la Francigena. La
Francigena est un fait spirituel, tu marches, un fait sportif si tu veux, un fait religieux, un fait religieux,
religieux, c'est un fait économique par, parce que l'économie fait partie de la vie de l'homme simplement.
MG : Hm-hm.
MT : Et alors je, je, je ne me scandalise pas si ma... il est, il est, il est le long de la Via Francigena, il y a un
hôtel, eh oui, dans la vie de l'homme, il y a la part économique, sinon, sinon, sinon, l'homme ne vit pas.
Aussi dans la Via Francigena, il y a la partie économique. Naturellement, il doit être une partie économique
qui est, qui a certaines caractéristiques. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire tout euh...
toutes les entreprises.
MG : Hm-hm, il y a des critères...
MT :  Si. Toutes, toutes les petites entreprises. Non, tu ne peux pas... Certains types d'entreprises qui sont
euh... adaptes à [comprendre adaptées] au thème que tu veux faire et, et faire partie de la vie, et tu deviens
partie de la, de, cela devient une partie de ta vie et de la vie de la Via Francigena. Je suis très convaincu, je
suis très pour... Quand on dit non, parce que normalement ce sont des vieilles personnes, euh... avec de
l'argent qui se peut permettre de dire que l'argent n'a pas d'importance.  Ma... pour toi et moi, pour nous-
même, c'est important parce que c'est... Alors cela n'est pas financé, n'est pas financé par, pour moi... Et c'est
le portail, le nouveau portail, mais nous l'avons défini comme ça, très, très, très plus pratique, très plus
proche du, du marcheur, du pèlerin et de, de la vie économique des gens. Je, je, j'aime beaucoup cette idée. 

23:55 MG : Et c'est l'AEVF qui décide de ce qu'il y a dans le portail ?
MT : Oui.
MG : Oui. Euh...
MT : Le [?] propose, mais nous décidons.
MG : D'accord.
MT : Et nous allons de nous devoir préparer une, une euh... document de caractéristiques pour pouvoir dire
après.

24:21 MG : D'accord. Et pour les langues ?
MT : Pour ?
MG : Les langues. La traduction. Comment est-ce que ça se passe du coup ?
MT : Dans le portail, il sera trois langues.
MG :  Trois  langues.  Et  comment  ça  se  passe  pour  la  traduction  du  portail ?  Est-ce  que  c'est  le,  le
développeur, enfin, le...
MT : Oui, oui.
MG : C'est lui qui choisit les traducteurs et qui fait traduire ?
MT : Aaaah oui. Et nous avons mis dans le, dans l'appel d'offre, ce que nous payons dans le...
MG : Qu'il soit en trois langues euh...
MT : Oui.
MG : Et donc c'est au euh...
MT : C'est son devoir de, de euh...
MG : De s'occuper de...
MT : De donner.
MG : Est-ce que l'AEVF contrôle le contenu ?
MT : Oui, alors nous avons, nous avons [?], nous avons maintenant pas la force de contrôler bien. C'est une,
c'est une préoccupation euh... d'avoir une, une, une...  de gagner un peu d'argent par le, par le mmmh...
portail, par le...
MG : Oui, pour...
MT : Si c'est une euh... une après financière type et un peu plus soutenue que celle que j'ai actuellement
euh... je peux payer une personne de l'AEVF qui contrôle le portail. Parce que euh... sinon, il va arriver
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comme le précédent que si tu donnes tout aux extérieurs, après tu n'as plus rien. Alors je dois le savoir. Et...
aussi il y a une autre possibilité de gagner quelque chose là. Le label de l'association, nous... nous offrirons
une, une label commercial pour ce... c'est-à-dire le pèlerin, la [?] du Conseil de l'Europe, le bleu, les étoiles,
les petites étoiles de l'Europe et aussi quelque chose que nous appliquerons dans un domaine commercial.
Et... peut-être que aussi, s'il y a les produits qui... [?] les produits par exemple [?] qui veut notre label, nous
de, nous devons donner [?].
MG : Oui. C'est-à-dire s'ils veulent utiliser
MT : Oui.
MG : La marque, il faut...
MT : La marque, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait le vin de la Francigena, ou, ou... quelque chose
de la, le fromage de la Francigena, ou quelque chose comme ça, ou la montre de la Francigena, tu veux... la
Francigena originale, l'association, c'est notre marque, notre marque euh... alors peut-être qu'on peut faire
euh...  nous ne l'avons pas encore fait, mais je pense que nous devons le faire. Nous pouvons faire des
accords, et tu fais le... la bouteille de la Via et tu payes un euro, nan pas un euro mais dix centimes pour
[comprendre par] bouteilles, quelque chose comme ça.

28:01 MG : Oui, donc la traduction... oui, le contrôle, la traduction, etc. nécessitent des moyens financiers euh...
qui, ne venant pas ni du Conseil de l'Europe, ni de l'Union Européenne ou partiellement, à travers, c'est très,
très  ciblé,  du  coup,  il  faut,  il  faut,  à  l'intérieur  de  l'association  un système qui  puisse  soutenir  ce,  ce
fonctionnement-là.
MT : Eh oui, aujourd'hui c'est indispensable. C'est aussi, sur cela, j'aimerais pouvoir, je sais pas, on pourrait
se  confronter  entre  les  Itinéraires.  Antonio  Barone  ou...  j'aimerais  pas  avec  tout,  mais  faire  une
confrontation sur la... sur la méthode de financement. Peut-être que c'est un sujet que on pourrait, sur lequel
on pourrait se, se confronter.

29:02 MG : Hm-hm. Alors je pense que j'ai presque tout fini. Il reste une dernière question [rires]
MT : [rires] Seulement qu'une ?
MG :  Euh oui,  je  pense qu'on est,  ça va faire  déjà...  j'entends...  euh alors  par  contre,  c'est  une grosse
question. Si je dis patrimoine européen, qu'est-ce que pour toi le patrimoine européen ?
MT : Le patrimoine européen est pour moi,  c'è... Pour moi... c'est un patrimoine euh... soit matériel que
[soit] immatériel. Et le, la, la, le patrimoine matériel, nous, je suis euh... nous vivons dans un continent qui a
créé et construit des choses merveilleuses. La différence entre l'Europe et l'Amérique n'est pas par exemple
[?] est que chez nous, les choses qu'a construit la nature, en Amérique, prévaulent...
MG : Prévalent.
MT : Prévalent sur ce qu'a construit l'homme au point de vue de la, de la... excellence historique, et, et
architectonique... peut-être. Chez nous, c'est l'envers, non ? L'homme a construit des choses merveilleuses.
Et l'Europe, l'Europe, c'è, c'est pas parce que, parce que on en a en Afrique, ancienne Afrique, mais... ou en
Amérique latine, c'est aussi l'Allemagne, mais dans l'Europe occidentale, y'a une, il y a eu une patrimoine
de... matériel et culturel... et du temps de vie romaine jusqu'à maintenant, nous avons deux mille ans, de
mille ans de, pour moi, et le patrimoine immatériel aussi. Les valeurs de l'Europe euh... la, l'Europe, ce
sont...  de la philosophie grecque en avant,  ce sont...  on peut dire l'humanisme de l'Europe occidentale,
l'humanisme, l'homme avec tous les, avec tous les, les, les, tous les catastrophes, hein, les Romains ont tué
millions de personnes, les nazis ont tué millions de personnes, et  c'è...  Mais à la fin, la philosophie de
l'Europe fait  sortir  euh...  un humanisme euh...  pour lequel  nous disons,  nous sommes de l'homme, des
hommes de l'Occident de l'Europe, bon. Il y a aussi une philosophie orientale,  c'è... plus [?], plus... Mais
alors...  Mais nous sommes le produit de cet humanisme. Et...  le respect, le, la valeur de l'homme, et la
démocratie, la, la dialogue sont... beaucoup de choses que, que l'Occi, que l'Europe occidentale peut, peut
enseigner au monde, à mon avis. Nous, nous, nous Européens de l'Occident nous pouvons donner beaucoup
de choses à voir de notre ancien [comprendre passé]et beaucoup de choses à enseigner de, des valeurs qui
nous ont [?].  Aussi  la  Révolution Française,  c'è...  C'est  le patrimoine de,  de...  et  sur  les  Itinéraires  du
Conseil de l'Europe, j'aimerais voir ce patrimoine matériel et immatériel. Peut-être pas tout, mais sur la Via
Francigena, de Canterbury à Rome, au Puy [référence aux chemins de Saint-Jacques], je vois beaucoup hein
de ce patrimoine, matériel et immatériel. Je l'en vois beaucoup, hein. [?] ce que je dis...
MG : Nan mais...
MT : Je ne suis pas un philosophe [rires]
MG : [rires]
MT : Je suis un pratique [rires]
MG : Nan, mais enfin, même dans la vision pratique... de savoir parce que c'est un mot qui revient souvent
le patrimoine européen...

125



MT : Ah pour moi, le patrimoine européen...
MG : La culture européenne...
MT : J'aime, j'aime, je suis [?] c'è... nan en fait je n'aime pas, je n'ai jamais été en dehors de l'Europe, ma je
vois les films, les documentaires, etc. j'ai été à New York [?]. La Chine, l'India, je connais des gens qui
étaient en Inde...  Moyen-Orient, Palestine, nan. Il y a beaucoup de concentration historique et... dans le
temps et dans les lieux comme l'Europe, je pense qu'il n'est pas nécessairement [nécessaire] d'aller ailleurs.
Je suis très Européen. Je suis, je pense que je n'ai, je n'ai, je n'aurais pas pu être un Chinois ou un Africain
ou un Asiatique ou... pas même un Américain hein. Du Sud ou du Nord. Ou un Australien. J'aurais pu être
seulement un Européen. 
MG : Hm-hm.
MT : De l'Occident.

36:02 MG : Et quand la Via Francigena promeut le patrimoine européen, qu'est-ce, de quoi elle parle du coup en
tant qu'Itinéraire Culturel ?
MT :  Je  pense  que  marcher  le  long de  la  Via  Francigena  signifie  connaître  le  patrimoine  matériel  et
immatériel, le respecter, le connaître et le respecter, et donc le promouvoir aussi. Et naturellement on peut
faire beaucoup, beaucoup de plus, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus. Mais c'est une [?] qui est
longue et  les Itinéraires,  la Via Francigena et  d'autres Itinéraires,  peut nous permettre pour promouvoir
l'Itinéraire, c'est une autre renommée, c'est une autre motivation fort pour développer euh... renforcer les
Itinéraires. Faire connaître et promouvoir le patrimoine euh... matériel et immatériel. 

37:11 MG : Et donc cette conscience d'être Européen.
MT : Cette ?
MG : Cette conscience d'être Européen.
MT :  Oui, oui. Oui, oui. Et...  n'est pas une forme de supériorité, mais pas moins d'infériorité.  Quelque
chose, une hérédité, un héritage qui vient de loin. Et... Des Grecs au moins, des Grecs aux Romains, au... au
christianisme, au Moyen-Age. Je pense qu'il n'y a pas de, dans le monde, une, une histoire de trois mille ans
pratiquement, de, d'évolution culturelle si, si, si forte et si, si claire, si...
MG : Dense, en fait.
MT :  Dense, dense,  oui. Elle est dense, oui. [Le téléphone sonne] Quindi...  C'est pour ça que il  y a le
Programme des Itinéraires, il était comme le disait Catherine Lalumière [ancienne Secrétaire Générale du
Conseil de l'Europe], je ne sais pas si tu l'as...
MG : Rencontrée, oui.
MT : Tu l'as. Ça a été une idée géniale. Il a définit euh... le Programme des Itinéraires qui était une idée
géniale. Et... nous étions un fois, une fois à Paris je pense, à la Maison de l'Europe de Paris... Une idée
géniale [?] une idée géniale.  C'est  parce que j'ai  de la peine à pas pris dans la main et  poussé par les
autorités politiques du Conseil de l'Europe. Ils laissent seuls dans la... la directrice, c'è... ils doivent...
MG : Renforcés oui, soutenus.
MT : Si... E Luca [il parle du téléphone].
MG : Ok.
MT : Donc ça va. Ah oui, il pleut !
MG : Euh je pense que c'est bon pour moi.
MT : Si tu veux, nous pouvons aller. 
MG : Euh là moi c'est, on a traversé. On est arrivé au bout. Euh s'il y a quelque chose d'autre, quoi que ce
soit, qui te vient à l'esprit et que tu veux ajouter ?
MT : Nous avons dit beaucoup de choses, je pense que j'ai dit tout. 
MG : D'accord, ok, ça marche.
[Fin de l'enregistrement]
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Entretien avec Luca BRUSCHI

Enregistrement 1

0:00 Marie Gaillard : OK, alors... Qu'est-ce que c'est que la Via Francigena ?
Luca Bruschi :  Alors la Francigena pour moi,  c'est  un Itinéraire Culturel  du Conseil  de l'Europe,  c'est
surtout un itinéraire de pèlerinage, donc dans la famille des itinéraires spirituels de pèlerinage, c'est une
itinéraire euh j'aime bien la définition qu'avait donnée Jacques Le Goff il y a trois ans de la Via Francigena
comme un, un pont entre l'Europe anglo-saxon et l'Europe latin et la Méditerrané,e donc euh dans les mots
itinéraires culturels il y a aussi une, une partie, comment dire, géopolitique et voilà culturelle élargie.
MG : Mais encore ?
LB : Alors la Francigena c'est une... la Francigena c'est un itinéraire d'histoire, de culture et de mémoire
aujourd'hui, en fait si on doit parler de la Francigena aujourd'hui. C'est un itinéraire euh selon la géographie
moderne un itinéraire entièrement que l'on peut parcourir, qui va lier des endroits différents européens et
donc c'est une une itinéraire euh de mon point de vue fonctionnel à découvrir l'Europe en marchant et pour
découvrir le patrimoine culturel européen. Et même si tu marches, doucement, lentement, dans la lenteur, tu
as  l'impression  de  pas  arriver  à  regarder,  à  connaître,  tout  le  patrimoine  culturel  qui  est  autour  de  la
Francigena par exemple, ou d'autres itinéraires comme... moi je connais bien les itinéraires de pèlerinage...
mais en restant sur la Francigena oui c'est vraiment une, une opportunité de découvrir je pense le patrimoine
et la culture donc de l'Europe dans le XXIe siècle. 
MG : Et quand tu dis : « La Via Francigena c'est un Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe », qu'est-ce
que ça veut dire ?
LB : C'est un itinéraire qui est inscrit dans le programme des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe. Et
donc ça veut dire que... la Francigena est un [?] Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe qui fait partie du
Programme je pense à un niveau politique plus génial que l'Europe ait lancé depuis j'avais pensé depuis
cinquante ans en fait au début des années 60. Donc c'est vraiment un programme génial  du Conseil de
l'Europe, un programme politique génial de culture et pour faire connaître l'Europe et donc c'est là que la
Francigena est  inscrite comme itinéraire culturel  donc oui je tiens toujours à remarquer qu'il  s'agit d'un
programme, d'une itinéraire qui fait partie du programme du Conseil de l'Europe. Y'a plusieurs itinéraires
aussi  en  Italie.  Tous  les  jours,  il  y  a  des  itinéraires  nouveaux  et  plus  intéressants  [comprendre :  très
intéressants] que la Francigena et  c'est  d'un point de vue différent.  Mais là, c'est  pas des itinéraires du
Conseil de l'Europe. Et donc dans le programme du Conseil de l'Europe, il y a un ensemble de euh des
choses concernant peut-être le programme en eux-mêmes et donc qui font partie aussi des règles à respecter
pour faire partie du programme du Conseil de l'Europe, et moi oui c'est, j'arrive pas à imaginer la Francigena
en dehors du programme du Conseil de l'Europe. Parce qu'en fait, dans le programme du Conseil de l'Europe
il y a des valeurs du Conseil de l'Europe qui font partie des itinéraires culturels comme la Francigena et les
itinéraires culturels, tous les autres itinéraires culturels, donc c'est pour ça que j'arrive pas à imaginer la
Francigena  au  dehors  du  programme  du  Conseil  de  l'Europe  ou  faisant  partie  d'autres  programmes
européens. 

04:30 MG : Quelles valeurs en particulier ?
LB : Les valeurs, ils sont plusieurs valeurs qui font partie là du Conseil de l'Europe et en tout cas je pense
que l'itinéraire de la Francigena a des  valeurs  spécifiques comme les itinéraires  de pèlerinage qui  sont
l'itinéraire, les valeurs de partage, euh les valeurs de la, de rencontre. Ce n'est pas une valeur du Conseil de
l'Europe, mais c'est un valeur, une valeur je pense très importante au niveau de la Francigena parce que je
pense que c'est une spécificité de tous les itinéraires surtout qui font partie de la [?] de pèlerinage, donc dans
la, dans le cadre des itinéraires culturels de pèlerinage. Pour moi, les rencontres, c'est l'une des premières
valeurs à considérer. Donc c'est-à-dire tu peux lier la dimension humaine et la dimension culturelle grâce à
l'itinéraire de la Francigena. Et donc c'est-à-dire que voilà les rencontres, la dimension humaine, c'est une
valeur très importante et, voilà, surtout la tolérance et la connaissance de l'Autre. Moi j'imagine qu'il y a,
quand il y a deux [...] qui marchent sur la Francigena, qui connaît rien de l'histoire européenne, qui ne sont
pas chrétiens, qui comprend rien quand ils sont devant la cathédrale. A Fidenza, il  y a l'histoire de San
Donnino, il a été martyrisé, il a été lié à l'histoire romaine, et bien j'imagine les Japonais ou les personnes
qui viennent de la Turquie ou de l'Afrique, qu'est-ce qu'il peut dire ? Oui, au niveau de l'architecture c'est
quelque  chose  de  génial  mais  c'est  une  opportunité  pour  raconter  l'Europe  et  pour,  pour  surtout,  une
opportunité de rencontre entre cultures différentes. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont une autre
culture, quand ils arrivent pas à comprendre à 100% ce que c'est la Francigena et les valeurs qui font partie
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des itinéraires culturels et la culture de la Francigena mais grâce à le programme du Conseil de l'Europe et
dans ce cas-là la Francigena, tu arrives à comprendre, mieux comprendre la culture européenne, la culture
chrétienne, la culture voilà qui euh, qui fait partie de la, du programme des Itinéraires Culturels, en tout cas
de la Francigena. Et bon voilà donc la valeur c'est pour moi c'est le plus important, c'est la paix, ça c'est
vraiment une... surtout aujourd'hui, c'est la, c'est une des valeurs les plus importantes de l'Union Européenne.
Et ce sont vraiment, je pense c'est une des valeurs les plus importantes des itinéraires culturels  : la tolérance,
la paix et la connaissance et... Et voilà, et la mémoire, c'est une de... Parfois la mémoire d'êtres humains n'est
pas trop longue. Nous avons l'habitude d'oublier et l'oubli, c'est que... C'est plus facile d'oublier les choses
que de se rappeler et je pense que grâce aux itinéraires culturels et dans ce cas-là la Francigena on peut euh
on peut connaître et mieux connaître et respecter le passé et surtout les valeurs de la mémoire. Par exemple,
tu peux marcher,  quand tu marches sur la Francigena, tu peux marcher sur les sentiers,  sur les sentiers
[reprise à cause de la prononciation] de Partigiani, des Partisans, qui ont combattu les guerres, il y a des
endroits qui sont consacrés aux Partisans, donc même tu marches, tu rencontres des petits endroits qui sont...
je sais pas il y a des tombes des personnes qui ont été tuées par là, qui ont combattu, la Résistance et la..
pendant la guerre et donc vraiment tu peux connaître, là c'est la mémoire tu peux vraiment toucher ce qu'est
la mémoire. Et donc pour moi c'est une des valeurs plus importantes, cinq ou six valeurs qui sont en tout cas
des valeurs du Conseil de l'Europe, élargies, mais tu peux tranquillement les considérer pour les itinéraires et
surtout dans ce cas-là pour la Francigena, puisque je parle de la Francigena.

08:50 MG : Le pèlerinage, qu'est-ce que c'est le pèlerinage ?
LB : Le pèlerinage ! [C'est une question, y'a un extra point là, Marie, pour moi, qu'est-ce que je vais gagner
là ?] Alors le pèlerinage... le pèlerinage pour moi c'est euh le pèlerinage même la définition du pèlerinage
pour moi est plutôt une définition chrétienne, religieuse, si je pense... ou plutôt religieuse, c'était ça le mot :
religieuse. Donc c'est différent si tu parles de... quand tu parles de marcheurs, de randonneurs ou de pèlerins.
En fait, tu parles de pèlerinage, de pèlerins, c'est plutôt quelque chose de religieuse, et je pense que c'est pas
la définition toujours adapte [comprendre : adaptée] pour la Francigena parce que moi je pense plutôt la
Francigena comme une itinéraire spirituel, de recherche. Donc voilà, on a l'habitude... Je pense qu'en Italie
en tout cas il y a une définition peut-être déjà un petit peu différente qu'en France, en Angleterre, et donc
c'est pour cela que je préfère dire en général de spiritualité ou... je préfère parler de randonneurs qu'est pas
forcément  de...  de  pas  croire  en  quelque  chose,  et  donc,  surtout  en  Dieu,  ou  bien  chrétien...  Non,  le
pèlerinage, pour moi, c'est une, c'est une mot qui a un contenu religieux, religieux et c'est-à-dire que tu, tu
marches peut-être pour arriver à, pour rejoindre une, comment dire un meta [mot italien], une, une but final,
donc c'est-à-dire voilà une destination, c'est une destination finale, mais avec un but religieux, c'est donc,
c'est un lieu consacré à Dieu ou à des personnages chrétiens, et donc pèlerinage, c'est pour moi marcher pour
arriver  à  une destination, même si  ce n'est  pas  une destination finale mais déjà le  pèlerinage  c'est  une
destination même, quand tu marches. En fait, c'est pour trouver un contact avec, en marchant, Dieu, sinon
c'est comme ça que voilà le mot pèlerinage avec le P majuscule pour moi c'est quelque chose de plutôt oui
de religieux et pas trop laïc. Bon.

11:09 MG : Mais alors la Via Francigena comme itinéraire de pèlerinage, qu'est-ce que ça veut dire ?
LB : Oui, en fait, c'est vrai que l'histoire, ben l'histoire, on ne peut pas nier l'histoire. L'histoire c'est... La
Francigena est née comme itinéraire de pèlerinage en premier. Si tu marches sur la Francigena, tu... chaque 3
mètres, tu vas connaître ou reconnaître de... ben des choses qui sont consacrées à la culture chrétienne. Donc
on peut pas dire que c'est pas un itinéraire de pèlerinage parce qu'il est né comme itinéraire de pèlerinage au
Moyen-Age, un peu itinéraire de commerce. C'est vrai que dans la... J'aime bien m'imaginer la Francigena
comme une autoroute donc tout le monde il doit marcher, il peut marcher dans le Moyen-Age... Des rois, les
prostituées  qui  marchaient  là,  il  y  a  des,  des  enfants,  des  familles,  tout  le  monde,  il  peut...  C'est  une
autoroute où, je dis c'est une greenway, mais en fait c'est-à-dire tout le monde il pouvait marcher mais en
tout  cas  tu peux pas  dire que c'était  pas...  Bon l'histoire de la  Francigena est  comme les  itinéraires  de
pèlerinage européens parce que ce sont nés pour soutenir l'histoire chrétienne dans tous les endroits euh...
Santiago de Compostela, Canterbury, y'a Rome, je pense à Vézelay, à Puy, à Conques, [emphase sur les
lieux de Saint Jacques car il part en marche entre Le Puy et Conques quelques semaines plus tard et sort de
l'événement Europa Compostela] donc il y a plein de destinations religieuses. Tu peux pas dire la Francigena
est pas un des itinéraires de pèlerinage dans la conception moderne, oui pour moi oui, c'est un itinéraire
spirituel  de découverte,  bon voilà  si  je pense des itinéraires,  la...  comment  dire,  la définition classique,
historique, je peux dire itinéraire de pèlerinage.

12:47 MG : Mais est-ce qu'il y a un sens moderne à la Via Francigena comme itinéraire de pèlerinage ?
LB : Oui ! Ben c'est pour ça moi je pense qu'il y a une sens de... Pour moi, aujourd'hui, c'est des itinéraires
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pour la découverte, pour la recherche, peut-être pour la spiritualité, pour... En tout cas oui je pense que dans
le mot pèlerinage en Italie je pense que c'est, il y a, tu peux aussi considérer une partie spirituelle mais bon,
c'est... En tout cas, oui, il y a toujours je pense l'itinéraire de pèlerinage, sauf que... Même si tu marches, tu
crois  pas  et...  Bon,  tu  marches,  tu  as  la  possibilité  de  toucher,  d'entrer  en  contact  avec  la  dimension
chrétienne, mais tu peux dire... Encore une fois, moi je pense, le Turc, aux Brésiliens, aux... je sais pas aux,
aux  Musulmans,  aux  Japonais  qui  marchent  sur  la  Francigena.  Là,  ils  marchent  sur  un  itinéraire  de
pèlerinage parce que c'est un itinéraire qui... selon la conception, conception médiévale du pèlerinage, du
terms  [anglais] de l'itinéraire de pèlerinage  et  aujourd'hui,  dans  le  troisième...,  dans  le  vingt-et-unième
siècle, un itinéraire, toujours un itinéraire de pèlerinage mais avec une dimension différente parce que c'est
toujours, c'est tout changé la dimension chrétienne, spirituelle, aussi la... on peut pas dire, nous avons la
même conception, motivation que l'on a au Moyen-Age. Donc moi oui, j'arrive toujours à dire que c'est un
itinéraire pour moi de pèlerinage.

14:25 MG :  Hum...  Quand  l'AEVF  [ndrl :  Associazione  Europea  delle  Vie  Francigene]  travaille  sur  la  Via
Francigena comme Itinéraire Culturel  du Conseil  de l'Europe,  comment  elle  articule du coup la  notion
d'itinéraire de pèlerinage et la notion d'Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe ?
LB : Voilà, c'est vrai que la Francigena, il est fondé comme itinéraire de, oui comme itinéraire culturel déjà
du Conseil de l'Europe donc il y a déjà une conception plus large de... aussi l'Europe laïque, comment dire,
on pourrait pas accepter la Francigena seulement comme itinéraire de pèlerinage parce que la dimension des
itinéraires culturels est pas seulement forcément l'itinéraire de pèlerinage. Donc la conception... AEVF qui a
reçu le label comment dire pour le réseau porteur pour défendre, pour soutenir, pour promouvoir l'itinéraire
culturel de la Francigena, pas seulement l'itinéraire de pèlerinage. Là, c'est vrai qu'il y a des, des connexions,
des dialogues entre les villes, les paroisses, et là c'est vraiment autre chose, c'est vraiment une, une petite
partie,  c'est  seulement une...  Si  tu vas demander aux pèlerins quelles  sont les  motivations par exemple
aujourd'hui  lorsqu'ils  décident  de  marcher  le  long  de  la  Francigena,  ben  80%  dit  que  c'est  pour  une
dimension spirituelle, culturelle, pas seulement religieuse en fait. Et en tout cas la Francigena, l'association
européenne de la Francigena a, doit défendre le label du Conseil de l'Europe, d'Itinéraire Culturel, et donc
c'est pour ça qu'il doit préserver un petit peu plus la dimension laïque euh... et surtout pas oublier qu'on parle
d'un itinéraire de pèlerinage mais qu'on peut pas... ça serait considérer une erreur bah énorme aussi, surtout
en Italie, qu'il y a une dimension chrétienne très, très évidente dans la, dans la société.

16:23 MG : Alors qu'est-ce qu'il y a en plus ou qu'est-ce qui change dans la vision de l'AEVF ? Par rapport à
l'itinéraire de pèlerinage, qu'est-ce qu'il y a en plus dans l'Itinéraire Culturel ?
LB : Dans l'association, quelle est la vision ?
MG : Dans la manière dont l'AEVF travaille sur la Via Francigena, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que
ce n'est pas seulement un itinéraire de pèlerinage ?
LB : Voilà, bah alors je pense qu'il y a plusieurs choses là de différences. Pour promouvoir la Francigena au
niveau des Itinéraires Culturels... ?
MG : [acquiescement] En tant que...
LB :  Ben alors  la première chose en fait  c'est  dans le  but de la Francigena, c'est  de travailler avec les
territoires. Et pour euh... développer une identité culturelle sur la Francigena et je pense que, après douze,
treize ans, je pense qu'on commence à avoir des résultats. Il y a des territoires de communes, des villes, des
régions,  qui  ont...  qui  ont  euh travailler  dessus sur  la  Francigena,  ils  ont  euh...  développer des  projets
spécifiques sur la Francigena mais en tant que euh... opportunité pour créer une nouvelle identité culturelle.
Et donc moi j'adore le fait qu'il y a par exemple sur la Francigena, il y a sûrement en Italie entre Grand Saint
Bernard et Rome, il y a 144 villes. Et alors ce sont des petites villes, il a aussi Rome, il y a Sienne, il y a
Piacenza, Pavia, mais la plupart, ce sont des petites villes donc deux, trois mille habitants. Et en fait c'est
vrai que dans certaines villes comme j'étais aujourd'hui à Orio Litta, je pense à des villes plutôt à côté de la
vallée de [?], si tu descends dans la Toscana, on a plus de petites villes ou villages qui ont vraiment changé
l'identité. Aujourd'hui, si tu es là, ils arrivent à... à comprendre le... le pèlerin, c'est pas seulement une être...
qui... une être...  comment dire, un ectoplasme, quelque chose qui est arrivé dans la pleine lune et qui a
marché avec une...  je sais pas un sac à dos. Mais pourquoi ? Pour quelles motivations ? Vers Rome. Et
vraiment il y a dix ans et... jusqu'à... Il a commencé à changer un petit peu à peu près vers le Jubilé [ ndrl :
an 2000] mais déjà le Jubilée était quelque chose de trop, comment dire, religieuse, imposé. Enfin voilà, y'a
le Jubilé, tout le monde il va aller à Rome parce que voilà, ils vont reprendre l'ancien tradition médiévale, du
Moyen-Age. Et je pense c'est ça une des questions qu'il a pas trop marché le projet de la Francigena. Après
le Jubilé, il était un flop, parce qu'il n'avait pas la dimension culturelle, d'identité culturelle, donc c'était
seulement quelque chose de... on cherchait de recréer artificiellement quelque chose. Et voilà, tu dois aller à
Rome parce que voilà, c'est le Jubilé. Il y avait pas l'identité. Le pèlerin qui passait à Rome... à Fidenza par
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exemple en 2000, et ben, il y avait pas une... comment dire, une intégration avec la communauté locale.
Donc aujourd'hui dans la petite ville ou village, tu arrives à voir des pèlerins et des personnes de la ville qui
connaît l'histoire de la Francigena, pas tout le monde... Mais c'est vrai aussi que dans l'école, on commence à
étudier la Francigena. Donc on commence à organiser des voyages, des visites guidées sur la Francigena et
donc le tourisme scolaire sur la Francigena. Et pour moi,  c'est  la chose la plus importante  : changer la
dimension de l'identité culturelle. Donc grâce au programme des itinéraires culturels... Dans ce cas-là, c'est
la Francigena, mais je pense aussi à d'autres villes. Je pense à la ville des céramiques, les villes thermales,
les  [?],  y'a  des  villes  qui  ont  de  l'histoire,  donc  ils  ont  la  possibilité  de  redécouvrir  ses  racines  et  se
représenter à un niveau européen dans notre... avec une... c'est vraiment une opportunité pour changer aussi
l'identité que tu peux trouver dans le... encore une fois dans la dimension humaine de [?]. Et bon, ben oui, je
pense que aujourd'hui la Francigena c'est surtout cela. Le rôle de l'association, c'est plutôt de... de soutenir le
dialogue entre les collectivités locales pour développer cette réflexion sur la Francigena. Et après voilà, à la
Francigena, nous savons bien qu'il faut développer plusieurs projets au niveau culturel, touristique, social,
etc.  Mais  en  premier,  c'est  prendre  en  conscience  de  la...  de  ce  que  signifie  la  Francigena  pour  les
communautés locales, pour les territoires, et donc c'est pas seulement une dimension religieuse.

21:28 MG : Quand tu parles d'identité, pour les collectivités locales, est-ce que c'est redécouvrir l'identité locale et
la Via Francigena au niveau local ou bien est-ce que ça, comment dire, dans quelle mesure ça intègre la
dimension européenne de la Via Francigena ?
LB : Ben je pense que c'est tous les deux, Marie, là parce que la Francigena existe seulement parce qu'il
s'agit  d'un projet  européen.  Mais  j'arrive pas  à  imaginer  encore une fois la Francigena seulement  entre
Fidenza  et  Lucca.  Ca  c'est  l'itinéraire  Fidenza-Lucca,  c'est  pas,  pour  moi,  c'est  mon  Itinéraire,  Luca
itinéraire ! Mais là c'est pas une... Non, je pense que si... les Itinéraires en général, mais la Francigena, c'est
bien... il  existe seulement s'il y a une...  la dimension européenne. Donc tu peux considérer par exemple
l'histoire de Fidenza dans la... les deux mille kilomètres et donc dans une dimension européenne avec des
différences énormes peut-être entre la France, l'Italie et l'Angleterre, mais bon, ça, c'est fondamental de...
que la communauté locale qui va développer un sentiment envers la Francigena, une identité locale de la
Francigena et donc ce sera un fil rouge qui est dans la Francigena les deux mille kilomètres ou les trois mille
kilomètres si tu penses de Jérusalem [implicite : projet de développement de la « Via Francigena du Sud »
vers Jérusalem]. Une sorte de fil rouge qui va lier un sentiment d'identité culturelle tous ensemble vraiment
qui est  une...  Comment dire,  tu peux penser la Francigena comme une sorte de...  comment s'appelle la
colana [italien] ?

MG : Collier.
LB : Un collier. Un collier de plein de perles et pour moi, la Francigena, c'est comme ça. C'est une ensemble
de  perles  et  la  Francigena,  le  parcours,  c'est  le  collier.  Et  donc  les  perles  sont  le  patrimoine  culturel,
patrimoine immatériel, c'est l'identité culturelle. Il y a plein de perles qui sont de différentes mesures, de
différentes couleurs, mais il faut voir le collier et la Francigena, le parcours, c'est le collier, qui va définir la
Francigena.
MG : Les différentes dimensions et en même temps, les différentes collectivités.
LB : Ouhais.
MG : Ok. Locales, régionales, nationales, européennes.
LB : Oui, ça veut dire, on parlait de la dimension locale, et donc de la Francigena, il existe aussi de la
dimension européenne. Et alors là évidemment,  sur la...  sur la dimension locale,  il  faut...  locale,  il  faut
impliquer tous les autres niveaux. Il faut pas seulement travailler au niveau local. Pour arriver à l'Europe, il
y a, comment dire, un escalier et donc y'a plein de euh... Quand il faut avancer pour... pour les différentes
niveaux, donc c'est vrai le niveau local, le niveau régional, c'est... en tout cas, dans la Francigena, il y en a
14 régions très différentes entre eux... entre les régions, il y a des régions très [?], d'autres régions qui ont
d'autres priorités au niveau touristique, culturel ou social et aussi au niveau des gouvernements, parce qu'en
fait, ce sont... si on arrivait à développer un projet pour la Francigena, c'est pas finalement seulement la
petite ville, le petit identité locale, la communauté locale, il faut bien faire. Et donc c'est vraiment une , c'est
comme une base, donc c'est un ensemble de sujets qui ont des niveaux différentes, qui doit travailler dans la
même direction. Et donc euh... dans les petites villes, le maire, il doit faire beaucoup de choses. Dans la
région, le président de la région, il peut faire beaucoup de choses avec différentes fonctions, différents outils,
et aussi au niveau de gouvernance de... Donc c'est important que... Tu dois créer le dialogue entre toutes les
structures et aussi tu peux arriver à l'Europe. Tu arrives à l'Europe mais pas par hasard. C'est pas le petit
ville, le petit village qui peut arriver, si, je pensais pas aussi dans le concept du Programme des Itinéraires
Culturels. Dans le concept du programme des Itinéraires Culturels, il y a le réseau et le réseau c'est la base
de... du développement durable du projet de la Francigena. S'il y a pas de réseau, en fait, il existe pas, c'est
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pas un Itinéraire Culturel. C'est une des critères, non ?
MG : [acquiessement]
LB : Ils ont changé, ils ont changé le critère pour le réseau, faut pas, faut plus avoir de réseau... Et donc, et
bon! Donc on peut revoir le réseau... c'est le réseau... [ironie] – Rires

26:03 MG : Hum... Quel est le rôle de l'AEVF ?
LB : Le rôle de l'AEVF ? Hum... Donc en fait l'AEVF, elle a reçu le rôle de... comment dire, gardien, ça veut
déjà tout dire comme ça, de leader du projet, de leader... c'est la mention de réseau porteur donc c'est-à-dire
il a la responsabilité de... en fait développer les projets de la Francigena surtout au niveau de réseau donc
c'est une responsabilité énorme de impliquer dans le réseau tous les sujets qui en différentes façons, il faut
donner un soutien pour avancer sur le projet de la Francigena. Et c'est une responsabilité énorme ! Si tu
penses, il y a 400 villes le long de la Francigena, il y a 14 régions, il y a 4 ministères, il y a 10 millions
d'associations... Parce que quand il y a déjà 2 personnes qui vont faire quelque chose, il dit ah ils vont faire
l'association alors il y a 2 millions d'associations qui va... et tout le monde, il est convaincu d'être voilà le
mieux, il y a différentes exigences donc euh... le pèlerin, le marcheur, on comprend bien ils ont des... ils ont
bien... il veut souvent autre chose, le balisage, l'hébergement et la... donc la... le parcours. Il est pas intéressé
à autre chose, il est pas intéressé à la culture, l'identité culturelle, bon... Ça peut intéresser les institutions, ils
veulent promouvoir la culture locale, ils veulent promouvoir pourquoi pas l'économie aussi locale et... tu
peux créer des... des boulots, des jobs, sur la Francigena, grâce à la Francigena, donc c'est [comprendre :
cela fait] partie d'une stratégie culturelle et touristique locale. Et... aussi il y a la dimension... spirituelle et
religieuse et donc... il faut respecter toujours... c'est bien qu'il y a aussi la partie de, par exemple, [?] 22-23
diocèses le long du parcours et donc ils ont... ils ont une ouverture d'esprit différente que les institutions,
mais il faut absolument considérer qu'ils sont aussi importants comme les autres sujets donc je pense que
la... le rôle de AEVF, c'est celui-là de... valoriser l'Itinéraire en tant que ensemble de sujets qui ont différents
niveaux de travail ensemble. C'est pas pour faire du profit, pour faire de l'économie, mais voilà, on peut
aussi arriver à développer une micro-économie éthique pour soutenir, ou durable, sur la Francigena. Dans ce
cas-là,  oui,  je  peux  imaginer  aussi  une...  mais  c'est  vraiment  tout  la...  tout  cela  dans  une  dimension
structurée,  une vision stratégique qui  regarde au futur,  et  donc moi  quand je pense à la  Francigena,  je
cherche déjà d'imaginer la Francigena d'ici quinze ou vingt ans, et aussi comme le projet des Itinéraires
Culturels,  même s'il  y  a  des  changements  au  niveau  européen,  ce  sont  plutôt  l'eurosceptique qui...  les
personnes qui aiment l'Europe. Mais je pense qu'il doit continuer à... imaginer la Francigena et les Itinéraires
Culturels comme utile pour développer le sentiment européen. Et donc l'AEVF a le rôle, comme les autres
Itinéraires, les leaders de projet, de... de... oui, de soutenir au niveau de... le réseau de l'Itinéraire, oui.

29:41 MG : Donc d'amener tout le monde, de fédérer et de gérer ou...  ? de coordonner ? Qu'est-ce qui décrirait le
mieux du coup ? Il rassemble les différentes initiatives et personnes, l'AEVF ?
LB : Ah d'accord ! Non ben, alors en fait le rôle, c'est un rôle de rassembler, de coordonner et de donner des
directions. Donc la direction c'est : il faut toujours par exemple c'est-à-dire la dimension européenne. Par
exemple, le président Massimo... tous les... je crois qu'il... quand il parle dans les conférences etc., c'est la
première chose : ça, c'est un projet européen. Il faut donc dire : voilà, on va créer peut-être des stratégies
avec les Itinéraires de pèlerinage, on va créer une pont avec la Méditerranée et le Sud de l'Europe, on va
développer des projets pilotes le long de la Francigena, on va développer la formation, on va travailler sur
les universités, donc chaque année il y a des priorités à développer et donc le rôle de l'association, c'est que
notre partner [anglais], les autres partner [anglais] qui [?] l'association, ils ont besoin en fait de recevoir, de
savoir quelle est la direction que l'association prend. Donc... Donc oui, il faut fédérer, il faut coordonner, il
faut aussi bien de donner la directive et pas beaucoup, mais bon, c'est aussi chaque année deux ou trois qui
sont des priorités au niveau de la communication, au niveau du parcours, au niveau du balisage, donc c'est
une responsabilité énorme, c'est toujours le leader du projet qui doit faire ça.

31:18 MG : Donc c'est l'AEVF qui fait ça.
LB : Oui. Qui doit faire ça. Oui.
MG :  Tu  parles  de  communication.  Dans  quelle  mesure  l'AEVF  planifie  du  coup  ou  décide  de  la
communication ?
LB :  Alors...  Si  l'AEVF  elle  aurait  200.000  euros,  je  pense  qu'elle  pourrait  créer  une  agence  de
communication. Mais avec le budget, la communication, je pense, elle est le problème, un des problème plus
grand... [courte interruption pour relancer l'enregistrement].

31:51 LB :Le citoyen moyen qui va, qui doit chercher quelque chose sur la Francigena, qu'est-ce qu'il fait  ? Il va
sur Google, il tape Via Francigena, et donc il va sur le site web officiel. Et là, pour trouver un bon niveau des
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informations au niveau de... des Itinéraires Culturels, de Francigena, de Programme aussi des Itinéraires, la
structure de l'association, les infos des événements, etc.  Et  là,  c'est une site web générique pour...  pour
communiquer  aux  touristes,  aux  visiteurs,  aux  pèlerins,  on  peut  télécharger  le  parcours,  la  liste  des
hébergements pour dormir, etc. Et au niveau des institutions, en fait, il y a une communication plus... parfois
plus institutionnelle, il y a les communiqués de presse, il y a... quand on organise l'assemblée générale, donc
il y a plutôt des informations, donc c'est pas des communiqués de presse, ou des communications pour le
grand public, mais en tout cas on cherche de considérer tous les différents target audience [anglais]. Pour
l'instant que nous savons bien que... qu'on arrive pas à faire tout cela que l'on devrait faire au niveau de
communication mais même si aujourd'hui tout le monde en Italie il parle de Francigena, dans la télé, à la
radio, il y a plein de trucs mais... c'est dans le rôle du leader du projet, mais tu peux pas arriver à gérer tous
les trucs. Dans le futur, oui, je pense que c'est... qu'il y a un potentiel énorme au niveau de communication,
au niveau du  media  [anglais],  à  vrai  dire,  aujourd'hui,  c'est  vraiment une...  quelque chose de très,  très
intéressant aussi au niveau médiatique. C'est là qu'il y a plein de programmes en télévision, en radio qui sont
intéressés de développer des projets de la Francigena mais c'est pas l'association qui peut gérer tout ça. Donc
il y a toujours à disposition la plupart de... des sujets externes qui vont, qui font des événements, aussi des
programmes spécifiques, média sur la Francigena. La première chose qu'ils font, c'est chercher encore une
fois sur internet, ce qu'il y a sur la Francigena, il arrive à... après ils doivent appeler après le secrétariat ou
l'association, mais c'est une communication indirecte, c'est pas le...

33:57 [Interruption à cause des chiens des voisins]

34:11 MG : Tu parlais de  target audience, donc de public cible, c'est quoi du coup les publics cibles de la Via
Francigena ?
LB : Hmmm... Mais alors encore une fois je pense... je reviens à la distinction de la... La Francigena, c'est
un réseau qui rassemble les institutions, les associations et les... bah aussi des autres [?] privées, je sais pas
les  hébergements,  toutes  les  auberges  qui  sont  là  donc  c'est  des  structures  privées.  Donc  je  peux  pas
considérer seulement une target audience. Oui, la chose la plus importante pour moi, l'âme de la Francigena,
ce sont les pèlerins, ce sont les marcheurs, les randonneurs, c'est là... la Francigena existe parce qu'il existe
les randonneurs qui marchent. Et donc on peut pas faire de la communication institutionnelle et oublier qu'il
y a... euh... bah que l'âme de la Francigena, ce sont les marcheurs et les randonneurs qui ont décidé, des gens
complètement différents, ils sont pas intéressés à la communication institutionnelle. Et donc euh, oui, c'est
pour cela qu'il y a un site web qui... qui est surtout pour... pour le pèlerin, pour les randonneurs, pour le
visiteur qui sont intéressés à découvrir la Francigena en marchant ou en vélo ou en voiture. En tout cas, le
target audience de... des personnes qui vont marcher, découvrir la Francigena, donc les  target audience...
Une  autre  target  audience,  c'est  plutôt  pour  les  institutions  parce  que  tu  dois  aussi  communiquer  aux
institutions cela que tu es en train de faire, au niveau des projets, et au niveau de, je sais pas, de quel est ton
but, quels sont les partenaires stratégiques, quelqu'un qui est en train de travailler, c'est autre chose. Il faut
toujours, je pense, garder l'équilibre entre les deux. Et donc, oui, oui, je pense qu'il faut pas trouver une
synthèse,  tu  dois  chercher  toi  une  synthèse,  mais  tu  dois  toujours  considérer  une  différente  façon  de
communiquer entre les deux, oui, c'est deux âmes différentes.

36:13 MG : Et quand tu parles du randonneur, du pèlerin, c'est qui le randonneur, le pèlerin ?
LB : L'identité, ah ! L'identité du pèlerin... Non, comme je disais tout à l'heure, c'est... c'est pas seulement un
pèlerin.  Pour moi, le...  je dis pèlerin et  je pense tout le monde qui marche, mais c'est vrai qu'il  y a la
conception plus stricte du pèlerin : c'est la personne qui fait le pèlerinage pour des motivations religieuses.
Alors on parle de randonneurs, de marcheurs, bref un concept plus élargi. Donc c'est toutes les personnes qui
vont découvrir la Francigena, qui vont... pour... avec... qui vont marcher pour plusieurs motivations. Comme
je te disais tout  à  l'heure,  pas seulement pour des motivations religieuses,  parce que je pense que c'est
seulement 10-15%, la plupart, c'est pour des motivations personnelles, spirituelles, culturelles, liées à [?], ou
gastronomie.  Pourquoi  pas  faire,  passer  un weekend ensemble  avec  des  amis  luxembourgeois,  français
comme ça, dire : « Voilà, on va... on sait pas quoi faire, on va marcher, il y a une super pluie, pour s'amuser,
pour se connaître. » [référence personnelle commune LB/MG sur expérience Via Francigena]. Et je pense
que c'est l'occasion pour se rencontrer, c'est une... mais c'est pas la dimension plus belle de la Francigena,
c'est vraiment la... aussi la, comment dire, l'inconnu, la dimension... aujourd'hui, nous sommes tous... tout le
monde est bien sur les domaines virtuels, non ? Tout le monde, il travaille sur Facebook, il travaille sur la...
le site web, il a une second life [anglais] sur le site web [comprendre : Internet] et... et là, je pense que la...
tu sais déjà qui tu vas rencontrer et là, la dimension de la... comment dire imprevisto [italien], quelque chose
que tu arrives pas à imaginer... ?
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MG : L'imprévu.
LB : L'imprévu. Parce que ça, c'est magnifique sur la Francigena, vraiment. Dans la simplicité de la... de
rencontre. Par exemple, moi... moi, je décide de partir d'ici à trois jours, je peux aller à Puy en Velay, je peux
aller à Bilbao, je peux aller, à partir de Sienna, je sais que je pars, mais je sais pas qui je vais rencontrer.
C'est vraiment une, quelque chose de... une alchimie, une chimie qui... c'est peut-être une hasard aussi, non ?
Et, mais ça, je trouve que c'est magnifique. Tu sais pas qui tu vas rencontrer et nous sommes dans une
société où nous voudrions bien connaître tout ce qu'il y a, notre parcours, notre dimension, notre... Et là,
l'imprévu et dans la vie, tu as... tu as plusieurs voilà... pas mal d'imperfections dans la vie, et donc, tu as des
choses que tu vas rencontrer et tu voudrais bien éviter et là, tu as l'occasion de rencontrer des personnes que
tu n'avais jamais imaginer de rencontrer, d'apprendre des choses de la part de personnes que tu jamais aurais
imaginer d'apprendre, de découvrir d'autres cultures et tu as une facilité de rencontre, de dialogue qui... que
tu peux pas trouver dans la vie réelle, dans la vie virtuelle, tu es vraiment dans le face-to-face [anglais] et tu
es... tu peux... tu as pas de mur parce qu'autrement tu es dans une dimension humaine qui n'a rien à voir avec
la réalité et donc là, je pense que c'est la... c'est le but principal de la... de la découverte en marchant de... de
l'Autre.

39:43 MG : Alors comment tu communiques sur l'imprévu ?
LB : Si tu communiques... ?
MG :  Comment  tu...  Du  coup,  quand  l'AEVF  communique  sur  la  Via  Francigena,  comment  elle
communique cette dimension-là ?
LB : Mais ça, c'est vrai que c'est plutôt la dimension, c'est plutôt la communauté sur le web. Nan, le rôle...
l'association n'arrive pas à communiquer ça parce qu'en fait, c'est pas dans le... l'association, même si c'est
composé par des associations, des bénévoles, des institutions, des universités. Mais là, c'est la dimension
magique, je trouve, tu vois, du pèlerinage, du spirituel, des chemins, que tu peux pas la... oui, chacun, c'est
une dimension intime, je pense. Et c'est pour cela qu'il y a plein de blogs, de sites web qui sont parallèles,
qui va recréer une dimension que tu trouves seulement, seulement quand tu vas, tu vas marcher. Et donc, le
site web [implicite : de l'AEVF] est là pour te donner des suggestions de... pour te donner envie de partir et
donc, il y a plein des événements, tu peux, voilà, la semaine passée il y avait le festival, par exemple, avec
des rencontres avec des pèlerins, des marcheurs de toutes sortes et... Et après, je pense que tu... tu as envie
de marcher, mais c'est toi-même qui dois découvrir si... On peut pas dire : « Tu peux marcher parce que tu as
la motivation... Tu peux pas marcher parce que c'est seulement si tu as la motivation A, B, C, D. ». Je pense
que tu comprends bien que c'est  quelque chose de...  Tu peux pas,  comment dire...  Il  y a le patrimoine
immatériel que tu peux pas le raconter, tu peux pas arriver à... c'est vrai que c'est implicite donc quand tu
parles de la dimension de la Francigena, mais c'est pas le rôle de l'association, l'association, elle va te donner
la, comment dire, des outils pour arriver à marcher, etc. et après, c'est la dimension humaine et de rencontre,
et que c'est pas une dimension que tu peux communiquer. Tu peux chercher à la communiquer mais c'est
autre  chose...  Tu  peux  la  communiquer,  il  y  a  des  gens  en  littérature  qui  commence  à  monter  sur  la
Francigena, il y a des livres, il y a des écrivains qui... mais bon la, le rôle de l'association, c'est pas d'écrire
de... des livres sur les rencontres ou de publier des... c'est de rendre, de favorire [comprendre : favoriser] la...
voilà, c'est cela, le parcours, la dimension de rencontre.

42:08 MG : De donner envie.
LB : Oui, de donner envie. Oui, de donner envie de découvrir quelque chose de inconnu. Et tu dois pas avoir
peur. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a peur de quelque chose. Nan, là, je pense que tu as, tu dois
pas avoir peur de quelque chose. Euh non, tu as, tu dois pas avoir peur de rencontrer l'Autre.

42:30 MG : Hum... Tu viens de parler de patrimoine immatériel... Quand tu parlais de patrimoine immatériel, c'est
une dimension de la rencontre, le pèlerinage qui lui-même est un patrimoine immatériel que, du coup, la Via
Francigena transmet ? Ou...
LB : Le patrimoine immatériel !
MG : Qu'est-ce que tu voulais dire par patrimoine immatériel ?
LB : Bah alors, je pense que le long de la Francigena, tu peux toucher le patrimoine immatériel parce que,
par exemple, je pense que la Francigena, comme aussi bien l'autres Itinéraires Culturels en général, comme
le programme des Itinéraires Culturels, comme les Itinéraires Culturels, mais la Francigena et les itinéraires
de pèlerinage encore plus, parce qu'ils ont une continuité physique... euh... tu peux... il y a... c'est vraiment
une synthèse parfait entre la dimension humaine, parce qu'il y a toujours l'homme, les rencontres, il y a... il y
a la dimension euh... il  y a la nature, les paysages,  il  y a le patrimoine culturel donc c'est vraiment un
ensemble : la dimension humaine, la dimension naturelle, le patrimoine culturel et tu le vraiment vois qu'est-
ce qu'il s'est passé dans [comprendre : pendant] 2000 ans, 1000 ans, 150 ans et tu peux voir aussi l'évolution
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au niveau du l'histoire d'un territoire. Et c'est quelque chose de, oui, d'un côté, de matériel parce que tu
arrives à voir, par exemple, les bâtiments physiques, une église, un pont, quelque chose de réel mais tu
arrives aussi à... à quelque chose de intangible parce que c'est vraiment le patrimoine d'une... tu arrives à...
euh... c'est vraiment la dimension, tu arrives à comprendre dans le... dans l'histoire quel a été le rapport entre
l'homme,  la  nature  et  le  patrimoine  culturel.  Donc c'est  quelque  chose,  c'est  une  patrimoine,  je  pense,
immatériel pour un, pour un territoire, là c'est... Tu peux, voilà, je pense, sur la Francigena, tu as surtout la
culture roman, un petit peu gothique mais pas trop, et l'architecture, tu peux, tu peux arriver à voir comment
l'homme il a toujours préserver la dimension naturelle et comment il a modifié le territoire, quelles sont les
priorités. Normalement, tu peux... il y a vraiment une dimension autre, immatérielle, que tu peux toucher sur
la Francigena entre...  c'est vraiment une...  synthèse entre les trois jambes que je disais là : la dimension
humaine, naturelle et le patrimoine culturel.

45:22 MG :  Dans  quelle  mesure...  Dans  quelle  mesure,  du  coup,  tu  peux  communiquer,  tu  peux...  l'AEVF
communique sur cette dimension du patrimoine ?
LB :  Bah  je  pense  que  jusque  ce  moment-là,  elle  a  pas  trop  communiqué  sur  cette  dimension-là,
directement.  C'est  vrai  qu'il  a  travaillé  beaucoup  en...  à  côté  des  universités  [comprendre :  avec  les
universités]  parce que  ça c'est  plutôt  une  dimension scientifique  et  donc c'est  pour cela que...  une des
priorités de l'association est de mieux développer le... comment dire, le rapport avec l'université et de mieux
développer la partie plutôt scientifique qui jusqu'à ce moment-là était pas trop, trop évidente, je trouve. C'est
vrai qu'il  y a plein de livres qui ont déjà été écrits sur la Francigena et plein de...  de bibliothèques,  de
romans, il y a déjà une littérature historique très marquée sur la Francigena, mais c'est vrai que c'est pas
l'association qui l'a... qui l'a travaillé dessus là et donc, oui, je pense que c'est une... une but important à faire
et bon, c'est à faire grâce à... à travers les institutions et surtout les universités qui sont dans, qui sont dans ce
domaine  de  travail,  de  travailler  la  dimension,  je  sais  pas,  géographique,  philosophique,  culturelle,
touristique, économique et sociale de la Francigena. Et donc, il y a encore une travail à faire énorme, je
pense. Je pense que dans ce cas-là c'est pas trop développer des projets sur, il a pas trop communiqué la
dimension de patrimoine, culturelle. C'est vrai qu'il y a une site web sur lequel tu peux trouver, l'ancien site
web, la liste, par exemple, du patrimoine culturel qui était dans la, le long du chemin. Il y a la, sur la revue
Francigena, tous les... les numéros, il y a une spéciale, une édition spéciale sur un... un territoire, donc on va
raconter un territoire sur les différentes dimensions, mais bon, ça c'est l'une des choses... c'est pas la même
chose que vraiment travailler dessus sur la thématique du patrimoine culturel et là, je trouve, heureusement,
il y a... sept mois, ils ont constitué l'association, le réseau UNEK, le réseau des sept universités, et bon, dans
le but de UNEK, c'est vrai qu'il  y a aussi la...  la création d'une, comment dire, de...  c'est aussi une des
priorités au niveau de... chaque université il va travailler sur un thème, sur... dans les dimensions que je te
disais tout à l'heure.  Et c'est  vrai  qu'il  faut  toujours avoir l'argent pour arriver à publier,  pour arriver à
communiquer, en relayant l'information et peut-être de la communication et bon... c'est déjà bien d'avoir les
sujets  qui  va  travailler  cela  et  donc,  dire  voilà :  ça,  c'est  une  de  nos  directions,  travailler  aussi  sur  le
patrimoine culturel ou immatériel avec les universités, avec les écoles, avec les étudiants, les universitaires
qui sont... c'est son métier de travailler dessus.

48:35 MG : Et donc du coup, c'est présenter ce patrimoine culturel dans le cadre de la Via Francigena pour dire
quoi ?
LB :  Le patrimoine culturel...  Bah, c'est-à-dire pour témoigner que c'est un programme vivant, c'est une
programme du Conseil de l'Europe, c'est une programme de culture, c'est... il y a le patrimoine culturel.
MG : Mais comment tu fais le... comment tu fait passer le... Par exemple, si je prends la revue, on va parler
de Colle Val d'Elsa. On va parler du patrimoine et de l'histoire de Colle Val d'Elsa. Comment l'AEVF pense
ou ne pense pas, comment elle pense Colle Val d'Elsa, par exemple, comme ville de patrimoine culturel
européen ?
LB : Hum, j'ai pas bien compris là. Try again !

49:40 MG : Euh, en fait, comment tu intègres le patrimoine culturel à l'Itinéraire Culturel ? Comment il intervient
dans la construction du projet ?
LB : Ah voilà ! C'est vrai que... C'est vrai que, alors, c'est... il y a... Oui, je reviens encore une fois là-dessus,
sur le fait que la... nous... l'association n'a pas encore trop travaillé sur la, sur cette dimension. Il est surtout
grâce à, par exemple, à l'aide récemment que la région de Toscane a, par exemple, il a donné donc pour
euh...  pour  récupérer  tous  les  endroits  culturels,  pour  restaurer  aussi  les  endroits  culturels,  et  pour  les
récupérer dans la dimension de la Francigena, dans le projet de la Francigena avec une vision unitaire. Parce
que là c'est un travail sur la dimension du patrimoine culturel et l'Italie est plein de patrimoine culturel mais
la... il y a la plupart du patrimoine culturel qui n'est pas en, comment dire, condition. Donc euh... Si tu dois
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promouvoir le patrimoine culturel, il doit être un bon patrimoine culturel, par exemple... par exemple, il y a
l'exemple de la... de l'ancien merveilleux siège de la Francigena, la tour médiévale [implicite : à Fidenza]
que tu as eu la chance de voir.  Et  là,  par exemple,  je pense que c'est  une exemple parfait  de bâtiment
historique, lié au Moyen-Age, c'est complètement... bah vraiment en mauvaise condition depuis je sais pas
combien d'années, la deuxième Guerre Mondiale en tout cas, et là, grâce à des fonds européens et régional,
ils ont restauré le bâtiment, à l'occasion du Jubilé, et pendant le Jubilé, c'est vrai que plusieurs bâtiments
religieux, culturels, a été, historiques, a été restaurés grâce des fonds spécifiques sur la Francigena. Et donc,
c'est encore une fois le fil rouge qui a lié tout le, le patrimoine culturel, et là, par exemple, la tour, qui est
devenu le siège européen, le siège de l'association et donc qui a été utilisé pour valoriser, donc pour valoriser
le patrimoine culturel dans le cadre de la Francigena. Donc il est devenu un patrimoine, un bâtiment vivant
parce que bon, il y avait dix personnes qui travaillaient dedans, il y avait aussi un office d'accueil pour le,
pour les touristes, les pèlerins. Et donc je pense que c'est une exemple magnifique mais aussi dans beaucoup
de villes, le long de la Francigena, par exemple, il y a l'office de tourisme dans le bâtiment historique qui est
lié à l'histoire et à la mémoire de la ville mais, en même temps, tu peux recevoir des informations sur la
Francigena,  tu  as  la  carte  de  la  Francigena,  tu  as  des  personnes  qui  répondent  aux  questions  sur  la
Francigena, et donc voilà, je pense que c'est une... c'est une bon... bah en fait, c'est une bon, c'est une bon
façon de mettre en réseau le patrimoine culturel. C'est vrai que l'Italie est plein de patrimoine culturel et la
plupart, malheureusement, il est pas dans, il est pas trop valorisé. Et... tu sais bien qu'il y a, comment dire,
j'ai déjà 144 villes ou petites villes le long de la Francigena, et si tu penses, dans chaque ville, il y a dix,
quinze ou vingt bâtiments culturels, bah il va y avoir un patrimoine, une encyclopédie du patrimoine culturel
sur la Francigena et... mais c'est vrai que beaucoup de choses ont été faits sur le patrimoine culturel, donc il
y a, je sais pas, il y a... trois jours ils ont inauguré le monument du pèlerin à Montefiascone en Lazio, et donc
c'est vrai que on cherche, c'est encore une fois l'identité locale qui va, qui cherche d'être soutenue dans la
Francigena et en même temps, il est, il va... il va... il faut reconnaître que, que c'est une identité culturelle
locale, un patrimoine culturel local qui est reconnu dans une dimension européenne. Et donc, par exemple,
ils ont inauguré le monument du pèlerin, là, à Montefiascone il y a trois jours, et il y avait aussi le logo de
l'Association  Européenne,  alors  tu  peux  dire :  ça,  c'est  le  monument  du  pèlerin,  nous  sommes  à
Montefiascone, c'est une étape de la Francigena. Et voilà,  c'est  l'ancien parcours de la Francigena, c'est
l'ancien,  y'a...   tout  autour il  y  a  plein de bâtiments historique liés  à  la  Francigena,  il  y  a  un panneau
expliquant la, la Francigena et l'histoire locale, et en plus, il y avait le logo de l'association, du Conseil de
l'Europe pour dire : ça, c'est un programme du Conseil de l'Europe. Et bon, il y a des communes qui sont très
actives, d'autres qui sont pas très actives, donc l'association... il faut chercher de euh... favoriser la... cette
façon de promouvoir  le  territoire  et  le patrimoine culturel.  Je  pense que le  message,  il  est  passé,  pour
plusieurs villes, mais pas pour tout le monde, il y a des villes encore qui dit : bon, pour moi, la Francigena,
c'est pas encore une priorité et donc bon, tu peux pas... tu peux rien faire là. Tu peux pas... La Francigena,
c'est  chaque maire,  il  est, comment dire,  c'est lui  qui  va prendre la décision, avec la, comment dire,  la
communauté locale, et donc l'association, il peut donner l'adresse pour dire : il y a des exemples de bonnes
pratiques, si vous voulez, à prendre, à imiter, mais bon chacun, après, est libre de faire ce qu'il veut.

55:29 MG : Quand tu parles des 144 communes, c'est les 144 communes italiennes.
LB : On parle des 144 qui sont italiens, voilà.

55:35 MG : Et comment tu transfères, du coup, les bonnes pratiques ou le modèle sur les communes étrangères ?
LB : Ah là c'est encore un autre travail encore à faire, énorme parce que... on a fait un grand travail avec la
ville de, au bout, travail avec la ville de Canterbury et ça c'est... c'est vrai que là, c'est le, c'est le départ en
fait et avec la Suisse et la France, il y a encore un travail... j'ai peur aussi à penser combien de travail il faut
faire parce que c'est encore énorme, je pense il a fait, l'association, jusqu'à ce moment-là, 10% du travail
qu'il  faut  encore,  donc il  y a encore les 90% de travail  à faire.  Parce que il  y a encore,  il  faut encore
travailler, avant de travailler sur le patrimoine, encore une fois il faut travailler sur la dimension de l'identité
et sur le réseau, et après voilà, nous sommes en train de travailler encore sur le step [anglais] de travailler
sur le patrimoine culturel, sur la question de l'identité, sur la... sur le réseau. Et donc après, je pense qu'on
peut arriver à travailler aussi sur le thème du patrimoine et transférer les bonnes pratiques, mais bon, c'est
dans... dans les contacts qui sont déjà arrivés entre les différentes administrations, donc... c'est vrai qu'il y a
des villes françaises qui sont de plus en plus intéressées avec la Francigena et donc il y a des communautés
locaux très actives et il y a aussi un monde lié aux bénévoles qui est très, très active et donc, qui connaît très
bien la partie italienne de la Francigena, qui revient en France, qui parle avec l'élu local, et donc qui cherche
de développer les rencontres, des jumelages, et donc voilà, on peut arriver à transférer, mais... oui, je pense
que ça c'est une travail encore à faire.
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57:17 MG : Mais tu penses que la base, du coup, c'est la notion d'identité qui va porter la Via Francigena sur
l'ensemble du parcours européen ?
LB : Oui, je pense que c'est l'identité. C'est-à-dire, je pense que la... la première chose, c'est le parcours, sur
l'identification du parcours, le balisage, etc. donc c'est, c'est déjà super bien aujourd'hui qu'il y a un parcours
très bien balisé et... pas mal balisé, en tout cas, en France, il y a des guides, et donc, il y a vraiment des
personnes, des êtres humains, des pèlerins, des marcheurs, des randonneurs qui marchent, et donc c'est ça
qui rend vivant la Francigena. Et donc, c'est là qu'on va travailler sur la, sur la dimension de la, de l'identité
et donc, on peut dire : voilà, alors, la Francigena, c'est un itinéraire qui peut donner quelque chose à la
dimension culturelle de la ville. Et donc, je pense que c'est là que la ville, la communauté de communes, il
peut commencer à dire : oui, pourquoi pas travailler sur la Francigena, nous sommes poussés aussi par les
associations. Et voilà, ils vont restaurer un bâtiment... ils vont restaurer un bâtiment, pas que... pas parce
qu'il est sur la Francigena, donc c'est une autre... Le départ, vraiment, c'est de... de sensibiliser, de motiver
les collectivités locaux, qui sont là en France, en Suisse, et moi, je vois qu'il marche grâce au travail aussi
des  associations de  bénévoles.  Et...  c'est  vrai  qu'en Italie,  l'association,  elle  a  travaillé  surtout  avec  les
institutions, et aussi avec les associations de bénévoles, mais surtout avec les institutions. En Suisse ou en
France, on travaille bien aussi avec les associations, les diocèses, les bénévoles, ce sont eux, ce sont plutôt
eux qui sont en train de pousser les, comment dire, les collectivités euh locales. Parce que c'est bien que la
demande, il arrive à la base. Et c'est le (?), le pèlerin, le marcheur qui vont dire  : bon, nous voudrions bien
avoir un parcours en sécurité, avoir des gîtes pour dormir, on pourrait développer un tourisme durable. Et
c'est là la difficulté maintenant, jusqu'à 2010-11 était plutôt là. De pas arriver à faire bien comprendre la...
qu'on pourrait en fait exporter le modèle italien en France et en Suisse parce qu'on arrivait pas à parler le
même langage peut-être.

59:47 MG : Quand tu dis « pas parler le même langage », tu veux dire que... que le concept de l'Itinéraire était mal
compris ou le fonctionnement de l'Itinéraire était mal compris ?
LB : Non, je pense qu'il n'y avait pas de dialogue en général, parce que je pense que le concept était toujours
clair, on parlait toujours d'Itinéraire Culturel, on parlait toujours du Conseil de l'Europe, on parlait jamais
[changement de bande automatique]

Enregistrement 2

00:00 LB : seulement d'un itinéraire italien, on parlait toujours d'Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe et de la
Francigena  dans sa  dimension européenne.  Et  la  Francigena,  c'est  vrai  que  c'est  un Itinéraire...  qui  va
apporter aussi une...  qui va supporter [comprendre : soutenir] une tourisme durable et donc c'est que en
France, il y a, on peut considérer 600-650 kilomètres de parcours, en Suisse, 200-300 mètres, kilomètres de
parcours. C'est un petit peu la même chose qui est arrivé en... en Espagne : donc, tout le monde, il connaît
les derniers 800 kilomètres à partir de Roncesvalles à Saint-Jacques, et maintenant heureusement en France,
on est en train de s'interroger sur le... ben pourquoi il y a autres 4 départ en France, il y a Vézelay, il y a Le
Puy, mais jusqu'à ce moment-là personne il avait rien fait en France parce que voilà, il y avait pas trop...
c'était pas trop... il était trop loin de la destination finale et donc, il s'est senti pas trop engagé, impliqué dans
le parcours, et bon voilà, c'est ça le... le rôle de l'association était plutôt cela de chercher de euh... impliquer
les institutions, de faire mieux comprendre qu'il s'agit d'un programme européen, d'un programme unique,
que la Francigena existe la France, l'Angleterre, la Suisse et l'Italie. Et... donc voilà, c'est chercher de parler
le même langage, mais voilà, bien sûr, en Italie, tu peux voir des pèlerins, maintenant tu peux voir 10.000
pèlerins, avant tu devais avoir peut-être 200-300 pèlerins...
[coupure de l'enregistrement]

01:48 C'est pas une question de... je pense, c'est la question de culture, de sensibilité et on a toujours parlé, encore
une fois, d'itinéraire de pèlerinage, parce que, de culturel, pas de pèlerinage parce que je comprends bien
qu'en France, il y a une conception un peu différente qu'en Italie, donc il faut aussi faire attention. Il y a... (?)
par exemple des chemins beaucoup plus grands qu'en Italie, il y a des questions sociales différentes et on
peut pas seulement parler de Francigena comme un itinéraire de pèlerinage en France parce qu'il marche pas
comme  ça.  Au  niveau  aussi  de  communication.  C'est  pour  cela  qu'on  doit  toujours  parler  d'Itinéraire
Culturel,  et  donc,  c'est  vrai  que  maintenant,  il  y  a  des  régions  de  plus  en  plus  engagées,  Picardie,
Champagne-Ardenne, il y a des élus qui sont en train de... de voilà... de s'impliquer de plus en plus et il y a
aussi des associations qui sont, comment dire, encore une fois, qui représentent l'âme de la Francigena, donc
il y a des bénévoles, il y a une communauté de personnes qui est en train de marcher, et donc donner une
réponse réelle à... aux villes.
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02:54 MG : Donc en fait ce qui lie les différents éléments européens de la Via Francigena en tant que Itinéraire
Culturel, c'est les marcheurs, en fait, finalement.
LB :  Bah  voilà,  oui.  Moi,  je  pense  que  le  marcheur,  c'est  vraiment  l'élément  plus  authentique  de  la
Francigena.  Moi,  je  pense,  sur  la  Francigena,  je  peux  pas  imaginer  seulement  la  Francigena  avec  une
ensemble,  comme  une  ensemble  d'églises,  ou  de  monuments,  que  des  ponts  ou  des...  oui,  c'est  une
merveilleuse, magnifique patrimoine culturel. Moi, quand je pense à la Francigena, je pense aux marcheurs,
je pense aux personnes qui physiquement marchent pour découvrir une partie de l'Europe. Et cela, moi, je
pense que c'est là [?] le plus authentique.

03:43 MG : Et du coup, ils se, comment dire... une sorte de langage commun, ce serait la marche ? Ou est-ce que il
faut quand même organiser le fait que les gens puissent se comprendre ?
LB : Mais non, le point commun, c'est la rencontre. Non, bah non, je peux pas... La semaine passée, il y
avait le festival...  Le festival, c'est un moment de rencontre. Rencontres entre les institutions, rencontres
entre  les  associations,  le...  les  autres...  partenaires  du,  du projet,  donc il  y  a  toujours  des  moments  de
dialogue, et donc, c'est toujours les rencontres. C'est vrai que les pèlerins, les marcheurs, les randonneurs, ils
représentent une partie parce que, comme je te disais tout à l'heure, il faut toujours considérer les institutions
comme une autre partie très importante. Et... et donc, voilà. C'est vrai que le projet, encore une fois, il existe,
la Francigena, parce qu'il y a, maintenant, sur la Francigena, une marche sur la... sur la route. Marche [?],
marche en vélo, en ski, aussi en voiture, mais ils vont découvrir la Francigena, donc il y a des personnes
physiques qui sont là. Et je vois, c'est une raison que, dans laquelle les collectivités locales sont de plus en
plus intéressées à rendre visible, à valoriser le patrimoine culturel parce qu'il doit : voilà, il y a des personnes
qui viennent ici, qui viennent ici de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe pour découvrir la Francigena, mais
grâce à la Francigena, ils ont l'occasion de découvrir notre patrimoine culturel. Et encore une fois, je pense à
Orio Litta, à Calenda, ce sont des petites villes ou villages de 800, Oropo de 1000 habitants que personne en
Europe aurait pu connaître. C'est où Calenda, Orio Litta, Oropo, Lodivero, c'est vraiment des petits... Et moi
aussi, j'ai connu cette partie de l'Italie grâce à la Via Francigena et j'ai découvert par voiture parce que la
première fois j'étais allé en voiture, j'ai rencontré les personnes, j'ai rencontré des élus, j'ai rencontré les
associations. Et après je suis retourné en marchant avec un sentiment différent. Alors c'est toujours une
question de  rencontres,  oui,  et  pas  seulement  de  marcheurs.  La  question,  c'est  vraiment  la...  plutôt  les
rencontres euh entre différents sujets qui font partie du réseau.

06:12 MG : Comment tu... comment t'organises la rencontre entre... quand il y a les Français, les Anglais et les
Italiens par exemple ?
LB : Bah, les rencontres... par exemple, il y a des assemblées générales deux fois par années, mais bon, la
plupart, ce sont des italiens qui participent à l'assemblée générale encore. Donc, c'est pour cela que, surtout
dans les deux années passées, nous avons cherché de... d'associations, nous avons cherché de renforcer le
dialogue  entre  l'Angleterre,  spécifique,  la  France  et  la,  et  la  Suisse.  Entre...  Ou  en  participant  à  des
événements qui ont été organisés au niveau régional ou national, ou là grâce aussi au projet européen Per
Viam. Ils ont eu pas mal d'occasions de organiser des rencontres euh en France et en Angleterre sur le thème
de la Francigena en parlant de... des problèmes aussi communs, comment dire, le balisage, des questions
pratiques pour le pèlerin, et donc le balisage, l'hébergement, le parcours, et aussi la gouvernance. Et donc, en
tout cas, pour rechercher des réponses, d'un côté, aux institutions, de l'autre côté, les associations, et voilà,
on revient [?] encore une fois, aux personnes qui vont créer une unique économie sur la Francigena. On doit
aussi arriver là mais nous ne sommes pas encore prêts. Mais, donc, la... la... c'est une rencontre, en tout cas,
pour chercher de améliorer... améliorer le dialogue entre les institutions et les associations parce que c'est
toujours là, la difficulté numéro 1, là, de parler le même langage parce que c'est pas toujours évident de
parler le même langage entre institutions et les associations. Il y a des intérêts différents, des motivations
différentes, et... parfois on va... se [?]. C'est pas si évident quand tu as des intérêts différents. Et donc, c'est
déjà bien de créer un, deux, trois [?] des forums, des forums des associations, des itinéraires et, bon, il y a
pas, encore une fois, en plus la Francigena, l'association, il est pas une structure avec 50 personnes qui
travaillent  là et  donc c'est  le  problème qu'ils  ont  tous les  Itinéraires  je pense donc si  tu  aurais  là,  une
structure avec 20 personnes,  20 personnes qui s'occupent  de la,  de la gouvernance,  de l'association, du
rapport  avec les randonneurs.  Tu as 2 personnes qui  doit  faire  tout  cela,  y compris  la  communication,
organiser, travailler sur la revue, sur le site web, donc, on cherche aussi de... tu dois toujours donner des
priorités,  donc  voilà,  le  dialogue,  oui,  c'est  vrai,  c'est  une  des  priorités,  comme  la  priorité  c'est  la
communication, c'est de développer le rapport entre les universités, le réseau des universités, mais voilà,
avec les outils que chaque Itinéraire, la Francigena, a. Il peut pas faire plus que ça maintenant.

09:18 MG : Est-ce que la traduction est un problème ?
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LB : Jusqu'à ce moment, oui. Mais, c'était un problème pas trop grave. C'est vrai que, par exemple, voilà, il
y a le.. donc jusque, entre 2006 et 2000... en fait, 2007 – 2010, il  y avait trois personnes qui parlaient
couramment français, anglais, allemand et... c'est vrai qu'il y avait pas un grand réseau développé, donc oui,
quand l'association s'est adressée aux Français, aux Anglais, aux... ensuite oui, on parlait en français, on
parlait en anglais. Donc dans ce cas-là, le président, quand il va en France, quand il va... il parle toujours la
langue  donc  ça  c'est  pas,  c'est  pas  une  barrière  au  niveau  de...  C'est  vrai  que  c'est  une,  dans  la
communication quotidienne, plutôt peut-être qu'il  va être...  il prend plus de temps parce que voilà, dans
l'association, il y a 90% de partenaires italiens et donc c'est normal de communiquer en italien mais, et ça il
faudra, mais le président il rappelle tous les jours qu'il faut absolument parler trois langues donc c'est....
même si... aussi pour les partenaires italiens parce que, encore une fois, ils ont, il peut mieux comprendre
qu'il s'agit d'un projet européen, pas un projet italien. Et donc, même quand tu t'adresses aux italiens, la
question  numéro  un,  c'est  [?]  s'adresser  en  français,  en  anglais,  et  après  en  italien.  C'est  pour  ça,  par
exemple, la revue de la Francigena, la langue, l'italien, c'est la troisième langue. En premier, c'est anglais,
français. Et donc... je pense que dans un esprit de collaboration, on va trouver, encore une fois, l'équilibre. Je
pense que c'est normal que les partenaires français, il faut travailler, il faut aider aussi l'association pour des
traductions en Angleterre.  Mais voilà,  jusqu'à ce moment-là, quand nous avons fait des assemblées,  des
événements, etc., qu'il y avait des personnes qui venaient de la France, de l'Angleterre, il y a toujours des,
normalement, des interprètes, des traductions et donc... Nan, ça n'a pas été une barrière la langue jusqu'à ce
moment-là. Même s'il y a la plupart des partenaires italiens qui parlent seulement italien, avec différents
accents, donc il y a la Toscane, ils parlent avec l'accent de la Toscane, chacun avait... mais c'est pas trop
polyglotte, ça c'est vrai, mais bon, c'est vrai que le président se débrouille bien avec... donc il y a pas... dans
ce cas-là, c'est... c'est pas... mais oui, je comprends bien que quand tu t'adresses aux Français, aux Anglais,
tu  peux  pas  t'adresser  en  italien.  Bon,  ça  c'est  la...  Jusque  2011,  le  portail  web,  par  exemple,  il  était
seulement en italien et en anglais. Et je pense que c'est un des problème, parce que la France était pas trop
réactive, je me disais : mais, voilà, tu veux demander à des Français de venir, de faire partie de l'association,
donc il y a un site web qui parle italien et un petit peu en anglais. Et donc ça déjà je pense qu'ils ont un petit
peu plus de mal à dire : hum, voilà... Y'a la revue qu'il parle en français... Non, il parle pas français, il parle
anglais et en italien. Et donc, alors, tu dis... tu fais la... tu envoies les convocations des assemblées, ils sont
toujours en italien. Alors... là je pense, c'est évident qu'il pose un petit peu de problème, la... c'était pas une
grande ouverture, donc en parole, tu disais : oui, je vais ouvrir à l'Europe. Mais après...  Et donc voilà...
Heureusement, à partir de 2013, il y a aussi un site web en français. A partir de 2012, il y a aussi une... une
revue, c'est une revue institutionnelle, c'est pas une revue de, pour le grand public, en tout cas, c'est en
français. Donc tu parles la langue et c'est une question de respect aussi, donc... Et en plus, l'anglais et le
français sont les langues officielles du Conseil de l'Europe et donc... c'est pas... il a la chance, la Francigena,
qui doit parler seulement les langues du Conseil de l'Europe, il doit pas parler allemand, turc, ou ukraine ou
russe. Donc là, il y a seulement l'anglais, français, qui [?]... J'imagine que les personnes aimeraient bien
parler, mais bon, ça, c'est une autre discussion sur la question linguistique en Italie, c'est un autre chapitre,
mais bon.

13:20 [digression]

13:48 MG : Je pense qu'on va, qu'on arrive au bout en fait et donc, une des questions de fin, c'est  : pour toi, qu'est-
ce que c'est que le patrimoine européen ? 
LB : Patrimoine européen en général, pas culturel...
MG :  Patrimoine européen, patrimoine culturel  européen, comme ça te vient à toi. Si je dis patrimoine
européen, qu'est-ce que... ?
LB : Patrimoine culturel européen... Ah ! C'est une bonne question,là ! Le patrimoine culturel européen...
Hmmm... Il  nous donne l'opportunité, pour moi, de réfléchir, de s'interroger sur...  sur l'Europe, sur notre
racine, sur notre passé, sur l'histoire. C'est vrai que moi, j'aime bien l'histoire en général donc  ; pour moi, le
patrimoine, c'est un élément très... très important. Il y a... Nous avons la chance en Europe d'avoir plein de...
de trucs culturels, de patrimoine culturel énorme et nous n'arrivons pas, je pense, à... à apprécier, comme il
faut plus apprécier, je sais pas... les personnes d'autres cultures qui viennent en Europe, ils disent  : mais
voilà, vous avez quoi là, c'est pas possible d'avoir trop de patrimoine culturel comme ça. Et donc nous avons
l'habitude d'avoir, de vivre dans un patrimoine culturel vivant. Et donc c'est pour cela peut-être que nous
avons du mal à bien comprendre l'importance du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, c'est... c'est
vraiment la découverte, une autre découverte... de l'Europe. Le patrimoine culturel, c'est-à-dire, pour moi,
c'est le passé, le présent et le futur parce que même s'il y a une église, même s'il y a un bâtiment historique,
une architecture culturelle, par exemple, une architecture, moi j'adore la... la combinaison entre le moderne
et je sais pas le... le patrimoine historique et... et aussi si tu vois des, un patrimoine culturel, une architecture
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urbaine ou culturelle moderne qui est dans le cadre médiéval [coupure à cause du chien]

16:31 LB : Alors moi je pense que le... c'est une façon, encore une fois, de découvrir une culture, un peuple, une
communauté locale parce que, par exemple, il  y a des, comment dire, si tu vas en France, en Italie, en
Allemagne, il y a différentes façons d'entendre la possibilité de créer un lien entre l'architecture moderne et
pas moderne. Et donc tu peux aussi découvrir le, la... je pense, la, encore une fois, l'identité, l'histoire d'une...
d'un territoire et...  donc, chez moi c'est  quelque chose de...  Le patrimoine culturel,  encore une fois, est
quelque chose de matériel parce que tu peux voir, tu peux toucher, tu peux prendre en photo, tu peux mettre
sur  Facebook,  tu  peux  visiter  le  patrimoine  culturel,  mais  là,  derrière,  il  y  a  encore  une  fois  tout  le
patrimoine intangible, immatériel, qui est, encore une fois, composé par l'être humain, les personnes qui sont
derrière l'histoire du bâtiment qui est là, à la nature qui était là, et donc, c'est grâce à une, je sais pas, à un
certain paysage qui ont pu construire un bâtiment d'une façon ou d'une autre et...  et  voilà,  puis,  il  y a
l'architecture  qui  représente  une  culture  à  ce  moment-là,  donc  en  2013,  il  y  a  [nom d'un  architecte :
Calatrava?] qui fait des choses. En 1133, il y avait [nom d'un architecte : Vilgelmo?], que c'est l'architecte
de la cathédrale de Fidenza, qui faisait autres choses et c'est toujours un patrimoine matériel et je peux
comprendre... et moi j'adore l'art contemporain, parce que aujourd'hui c'est la... le miroir de notre société,
même si parfois c'est rubbish, c'est quelque chose de... mais ça c'est notre société et il faut l'accepter. Et en
tout  cas,  c'est  vraiment une...  notre miroir  je pense pour découvrir  notre racine,  derrière un patrimoine
culturel, un bâtiment culturel. Voilà. Oui. C'est difficile la question, Marie. J'ai pas la réponse.

18:40 MG : Si, si, tu réponds déjà, si, si.
[Fin de l'entretien]
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Saint Martin de Tours

Entretien avec Antoine SELOSSE

Enregistrement 1

00:03 Marie  Gaillard :  Voilà.  Donc  c'est  parti.  Donc  Antoine,  pour  toi,  qu'est-ce  que  c'est  que  l'Itinéraire
Culturel du Conseil de l'Europe Saint Martin de Tours ?
Antoine Selosse : Alors l'Itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours, c'est, pour moi en tout cas,
un outil de développement imaginé par le Conseil de l'Europe y'a quelques années et euh... qui permet sur
un thème donné, donc nous on a choisi le personnage de saint Martin de Tours, de pouvoir échanger avec
les différents pays européens euh... et en particulier avec les, les centres culturels qui ont été créés dans ces
différents pays pour développer le projet. Par l'Itinéraire Culturel, on peut euh du coup organiser euh des
conférences, donc être sur un aspect universitaire. Nous, on a la chance, par la vie de saint Martin, de
pouvoir euh avoir également des parcours et donc développer un aspect culturel dans la mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel et puis un aspect, on va dire, touristique par la mise, par la création en
fait de, de ces parcours et puis euh, après, on peut développer euh également des relations sur l'aspect
éducatif avec les jeunes des différents pays et, en particulier, qui pourraient travailler euh, si c'est sur le
thème de saint Martin, sur le culte de saint Martin dans les différents pays. Et c'est vrai que... du coup, ça
donne un vrai, un vrai lien euh... un vrai lien.
MG : Mais encore...
AS : Alors un Itinéraire Culturel Européen euh... ben pour moi, c'est euh... qu'est-ce que ça peut être...
[courte ré-explication du fonctionnement de l'entretien et de ses objectifs]
MG :  Enfin,  comment toi  tu définirais en particulier celui  de saint  Martin,  pas  une grande définition
globale de ce que ça pourrait être en général, mais...
AS : Ben non, ben nous du coup, c'est un, c'est un grand parcours euh européen qui prend en compte euh...
en tout cas, on lie notre, notre projet par le, le biais du, du chemin euh et donc du coup, on se retrouve sur
euh un chemin euh très important puisqu'il couvre la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, la France, l'Allemagne,
un peu d'Espagne, un peu de Luxembourg, un peu de, de Belgique, et ça, c'est sur les pas de saint Martin
de Tours, et sur le culte, on s'aperçoit que on peut relier encore plus de pays et, donc, du coup, quand on
commence à tracer des parcours euh... des parcours, ça nous fait euh... ça nous fait un beau, un beau projet
européen euh... L'Itinéraire Culturel, c'est aussi euh... ben évidemment un label et donc du coup euh... c'est
la possibilité pour euh nous et pour les partenaires de pouvoir valoriser euh les programmes du Conseil de
l'Europe, en particulier sur des... notions de valeurs euh et nous on a développé en particulier la valeur du
partage citoyen qui est euh... associée en fait à notre Itinéraire.
MG : Hm-hm.
AS : Et donc du coup, ça ouvre encore un pan euh... d'activités relativement importantes. 

03:56 MG : Euh... Comment est-ce qu'il est né, l'Itinéraire Culturel ?
AS : En fait, ça, par contre, c'est assez amusant, parce qu'il est né de, de mon parcours sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, en 2002, l'idée... parce que je suis allé à Saint-Jacques de Compostelle,
c'était de regarder euh tout le long du chemin euh à partir de Tours euh le patrimoine martinien et je me
suis aperçu que tout le long du parcours, y'en avait évidemment beaucoup et en rentrant, je me suis dit  :
« Tiens, mais d'où vient le, le succès, on va dire, du, de, du, de Saint-Jacques de Compostelle ? ». Et en
regardant  sur  un,  sur  un ordinateur,  je  suis  tombé sur  l'Itinéraire  Culturel  Européen  Saint-Jacques de
Compostelle. Et donc, du coup, je me suis intéressé  à ce qu'était un Itinéraire Culturel et en lisant, entre
autres, la réglementation pour euh déposer un dossier, je me suis qu'en fait saint Martin rentrait très bien
dans toutes les cases, que donc du coup ce serait sûrement un bon moyen pour euh engager [incident
technique – coupure de l'enregistrement]

05:00 AS :  … le Conseil  Général  d'Indre-et-Loire euh...  c'était  assez  simple  et  c'était  malgré  tout  très,  très
compliqué déjà, mais simple c'est-à-dire qu'on faisait des chemins euh chaque année on ouvrait un chemin,
on en a ouvert  trois au niveau local,  départemental,  en Touraine-Poitou pour être plus précis.  Euh le
premier, c'est Poitiers-Tours, il faisait 230 km et on a travaillé pendant un an à identifier en fait le chemin,
à baliser le, le chemin, bon, c'était beaucoup de, de, de travail, se mettre en contact avec les communes.
Bon, le deuxième chemin, ça a été le chemin de, de Trêves, Vendôme-Amboise-Tours, euh 100 et quelques
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kilomètres, un petit peu plus facile. Et le dernier s'est réalisé plus rapidement parce que on en avait une
maîtrise mais on n'était que au niveau euh... départemental, régional. Et quand je regardais la dimension
euh... national et européenne, et je voyais, malgré tout, les difficultés déjà de pouvoir travailler avec un
autre département, en particulier la Vienne qui se trouve, donc c'est un autre département et c'est une autre
région, et, et donc deux régions et deux départements, en fait, c'était pratiquement impossible de pouvoir
travailler ensemble. Et du coup je me suis dit : « Si on veut faire un projet au niveau européen euh... ça va
être compliqué. ». Alors, cela dit, à l'époque, euh... les Hongrois, avec lesquels on était déjà en contact,
étaient déjà sur une logique un peu de parcours et, en fait, en allant les rencontrer et en leur parlant du, du,
de l'Itinéraire Culturel et en les intégrant dans le projet dès le départ, on, ça les a motivés à commencer à
ouvrir la Via sancti Martini euh côté Hongrie. Et finalement, au bout du compte, nous, on était aussi en
train d'ouvrir la Via sancti Martini mais euh... par nos chemins, mais on avait pas encore saisi que... les
trois chemins finiraient par en former un qui partirait en direction de la, de la Hongrie. Et, et du coup,
euh... c'est vrai que je regardais, moi, les, les Hongrois avancer sur leurs 100 km entre Szombathely et la,
et la frontière euh... hungaro-slovène et je me disais : « Ben tiens, ouhais, c'est, ça prend forme ici, mais
bon, après, y'a encore toute la France, y'a encore toute l'Italie » et donc, du coup, ça me paraissait pas
réalisable si rapidement. Donc euh, donc euh... c'est plutôt l'histoire de, de, de... du Centre Culturel qui a
fait que tout d'un coup, au fur et à mesure, on a commencé à avancer vers des pistes, mais sans vraiment
euh bien saisir euh... ce qu'on était en train de mettre en place. Alors Donnadieu de Vabres a, en fait, perdu
sa fonction de ministre [pendant la coupure de l'enregistrement, Antoine Selosse a expliqué que la position
de M. Donnadieu de Vabres a aidé à la création du Centre Culturel en 2004-2005] et par chance, euh...
presque au même moment, c'est un autre député d'Indre-et-Loire euh qui est Hervé Novelli euh... et c'est
avec lui qu'on avait posé le premier pas de Saint-Martin à Candes-Saint-Martin puisqu'il était député de,
de l'arrondissement, enfin du, du secteur de Chinon – Candes-Saint-Martin, et il est devenu Ministre du
Tourisme. Alors forcément, de la culture, on a basculé légèrement sur un aspect touristique, c'est-à-dire
qu'on a pris les chemins comme étant un moyen de, de pouvoir développer euh... un projet culturel à
dominante, enfin, en tout cas, avec euh une orientation touristique pour pouvoir séduire, on va dire, le
Ministère de tutelle.  Et  donc euh...  ben il  a  fallu,  avec le  Ministère du Tourisme,  qu'on définisse les
missions, et les trois chemins au niveau local, c'est vrai qu'on leur avait donné pour euh... deux des trois,
des noms qui allaient bien en direction euh des pays européens : le chemin de Trêves, ça, c'était le chemin
qui partait en direction de l'Allemagne et le chemin de Szombathely vers la Hongrie. Et le souhait donc
après du Ministère du, du Tourisme, ça a été de nous demander d'ouvrir sur le territoire national euh les, en
tout cas, d'ouvrir c'est-à-dire d'identifier sur le territoire national les quatre chemins euh... sur les pas de
saint Martin. Alors, quatre chemins parce qu'en fait euh... le chemin de Trêves, à un moment donné à
Paris, il va se séparer en, en deux, l'un va vers Trêves, l'autre s'en va vers Utrecht aux Pays-Bas. Alors
saint  Martin  n'est  pas  allé  aux  Pays-Bas  mais  on  avait  pris  en  fait  déjà  la  décision  de  ne  pas  être
uniquement  dans  les  pas  de  saint  Martin  mais  aussi  de  son  culte.  Et  la  ville  d'Utrecht  est,  en  fait,
complètement dédiée à,  à saint  Martin. Et,  et  du coup, ça nous paraissait  intéressant euh d'ouvrir qui
prenait évidemment en considération, sur ce parcours, la ville euh d'Amiens qui est la ville du partage du
manteau de, de, de saint Martin soldat avec un pauvre et d'aller vers le Nord de la France puisque c'était
aussi une voie romaine qui emmenait vers l'Allemagne et donc, on peut très bien imaginer qu'il y a eu un
passage de saint Martin puisqu'il y a un, un très fort culte de saint Martin. Et puis après dans la continuité,
bah le chemin s'en va en, en direction d'Utrecht aux Pays-Bas. Donc là, ça nous fait deux, deux parcours.
De l'autre côté, en fait, côté sud, on pense que saint Martin est allé à un concile à Saragosse, notre chemin
qui euh au niveau local était euh Poitiers-Tours, à partir de Poitiers-Ligugé, ce parcours a pris sa direction
vers euh... Bordeaux puis euh le col de la pierre Saint-Martin et ensuite Saragosse. Et le dernier parcours,
le grand parcours, en fait, c'est le parcours euh de la vie de saint Martin donc de Szombathely à Candes-
Saint-Martin, Szombathely étant la ville natale de saint Martin et c'est un parcours qui relie l'Est et l'Ouest
de  l'Europe  euh...  grand  parcours  de  2000,  à  l'époque  j'avais  calculé  de  2500  km,  voilà,  et,  et  très
symbolique. Donc cette mission, en fait, euh... du Ministère du Tourisme nous a permis déjà de prendre en
considération que notre Centre Culturel travaillait bien dans un aspect européen, au moins pour pouvoir
essayer euh... d'avoir un parcours euh... assez unifié, on va dire, en échangeant avec les autres pays et puis
au niveau local, ben, du coup, on en avait la responsabilité sur le territoire national. Et donc, chaque année,
on a travaillé sur l'identification euh de... d'un chemin puis d'un autre et puis d'un suivant et d'un dernier.
Voilà. Alors ces chemins, en fait, euh... ils sont, ils ont toujours été imaginés de la même manière euh... ils
prennent en considération euh l'histoire de, de saint Martin, donc des villes qui sont liées à l'histoire de
saint Martin. Au niveau local, par exemple, le chemin de Poitiers-Tours, Poitiers est historique puisque
Hilaire, évêque de Poitiers, était le formateur de saint Martin, et à 7 km de Poitiers, saint Martin va fonder
Ligugé, l'abbaye de Ligugé, et Ligugé est la première abbaye euh... d'Occident fondée par saint Martin.
Donc là on est bien sur des villes historiques. Tours, évidemment, puisque saint Martin devient évêque de
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Tours, son tombeau est à Tours. Après, on va avoir des villes qui euh dans l'histoire, dépendent de l'histoire
de  saint  Martin  c'est-à-dire  quand  saint  Martin  fonde  près  de  Tours  euh  l'abbaye  euh  de  euh,  de
Marmoutier euh et puis sa propre abbaye de, liée au tombeau, enfin c'est pas lié mais euh le tombeau lié à
saint Martin euh... et bien ça nous donne des constructions comme d'autres abbayes, celle de Cormery qui
est à quelques kilomètres de, de Tours, et Cormery dépendait de l'abbaye de saint Martin. Pis après on va
traverser des, des communes qui vont avoir du patrimoine dédié à saint Martin donc des églises, mais ça
peut être des fontaines, ça peut être des bois, voilà. Et puis après, on va traverser des communes euh... qui
ont le nom de saint Martin : La Chapelle Blanche – Saint-Martin, Saint-Martin-la-Rivière, Candes-Saint-
Martin,  Saint-Martin-le-Beau. Et en fait,  on tirait  un trait  droit entre euh deux villes principales donc
Poitiers  et  Tours  par  exemple,  et  puis  on  va  y  positionner,  dans  ce  secteur-là,  tous  les  éléments
intéressants. Et à partir de là, on va relier euh... les communes les unes aux autres. Donc y'a un choix qui a
été fait et ce choix nous donne un chemin qui est un chemin euh culturel, historique, euh spirituel, euh et
un chemin qui va reprendre aussi des éléments du patrimoine euh... bah quand je dis spirituel d'ailleurs,
c'était dans la notion des, des, des églises euh qui vont se retrouver le long du parcours ou des lieux euh...
comme les fontaines de saint Martin. Voilà. Et donc, du coup, euh... c'est la même chose pour le chemin
euh de Candes-Saint-Martin à Tours, c'est la même chose pour le chemin de Trêves – Amboise – Tours, ça,
c'est au niveau [incident technique – coupure de l'enregistrement]

14:42 MG :  Euh... Comment dire,  donc ces chemins au départ  on les appelait, enfin, ils sont régulièrement
appelés dans différents documents chemins de randonnée culturels. C'est  pas écrit à chaque fois de la
même manière, donc la question c'est, c'est le chemin ou la randonnée qui est culturelle ?
AS : C'est le chemin qui était culturel. 
MG : D'accord. Comme y'a les deux orthographes...
AS : Ouhais, ouhais. Après, y'avait deux écoles. Euh... t'as connu Martine [rires], donc voilà. Euh je...
j'pense que de toute façon, les écritures étaient bonnes des deux, des deux manières euh... le chemin est
culturel mais la, la randonnée pouvait être aussi culturelle. Donc euh... ni l'un, ni l'autre euh... me dérange,
moi personnellement sur la manière de, de l'écrire. C'qui était intéressant, c'était de dire euh... dès le départ
euh...  on  peut  développer  ce  projet-là  euh  par  cet  aspect  culturel  euh...  parce  qu'y'a  énormément  de
patrimoine euh matériel et immatériel. Et donc, du coup, c'est vraiment un pan euh... peu connu ou mal
connu euh... des, des gens. Et euh pouvoir emmener les gens, en fait, dès le départ, euh... beaucoup de
livres nous amenaient sur, évidemment, saint Martin le grand personnage religieux, ça c'est incontestable,
mais par contre, il est aussi une très grande figure euh... folklorique euh... de légendes, de traditions, de...
et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est euh... très important au niveau de, de, de saint
Martin. Et je pense que, en fait, euh le chemin ou les chemins qu'on a voulu mettre en place prenaient en
compte tout ce patrimoine-là.  Et  c'est  une richesse absolument  incroyable.  D'ailleurs,  la première des
missions qui avait été confiée en fait au Centre Culturel par le Conseil Général d'Indre-et-Loire dans le
cadre  de  la  création  des,  des  trois  premiers  chemins,  c'était  justement  de  faire  l'inventaire  euh  du
patrimoine euh... et de pouvoir le retranscrire pour que les gens, quand ils traversent les communes, ils
puissent  récupérer  toutes  ces  euh...  voilà,  toutes  ces  traditions,  tous  ces  contes,  tous  ces,  toutes  ces
légendes, autour de, de saint Martin et qu'on puisse également leur parler de tout le patrimoine euh églises,
abbayes liées en fait à l'histoire de, de saint Martin. Et je pense qu'en fait, on a continué au fur et à mesure,
en développant le projet, euh sur cette euh, sur cette première base. Voilà. Y'avait un autre point que, qui
avait et qui a toujours son importance, c'est évidemment un grand personnage religieux et étant donné que
nous  étions  subventionnés,  euh  nous  sommes  bien  évidemment  restés  dans  le  champ euh  que  nous
permettait  en fait  euh...  le soutien des  fonds public.  Et  donc,  on est  resté  évidemment  sur  un aspect
culturel,  touristique,  éducatif,  bah  c'qui  est  d'ailleurs,  euh...  la  grande  définition  aussi  des  Itinéraires
Culturels.  Sans renier,  bien évidemment,  euh...  qu'il  puisse y avoir  euh tout  l'aspect  religieux  du,  du
personnage mais qui ne nous concerne pas,  qui est la partie euh du euh du diocèse,  enfin de l'Eglise
pardon. [partie non transcrite à la demande d'Antoine Selosse].

18:45 MG : Et du coup, donc, ce fonctionnement-là, c'est celui du Centre Culturel. Est-ce que les autres Centres
Culturels, enfin, les structures relais à l'époque ont eu le, la même démarche ? Comment ça s'est passé en
fait au niveau européen ?
AS : Non, en fait, chacun a eu son histoire en fait et euh... c'est ce qui est euh... assez intéressant dans le,
quand on regarde le projet sur du euh... sur quelques années. Ceux qui se rapprochaient le plus de nous, en
fait, dans la, dans la démarche, c'était les Hongrois. Euh... Bon, il se trouve que euh... évidemment, comme
ils créaient eux particulièrement des, des chemins qui convergeaient en direction de Szombathely, euh le
principe était le même. C'est euh créer des chemins balisés et traverser des communes qui vont avoir du
patrimoine martinien donc euh le porteur de, de tous ces chemins euh... qu'est Robert euh Orban, c'est
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évident que euh... il avait vraiment euh... une démarche de euh... on va dire du spécialiste des chemins euh
en associant euh le thème d'un personnage qu'était saint Martin et de son patrimoine. Mais, je pense qu'en
fait, dès le départ, eux aussi se sont retrouvés sur le patrimoine euh pour une raison bien simple, c'est que
ils ont moins d'histoire sinon la naissance de saint Martin et donc, si on veut créer des chemins, c'est
forcément des chemins qui vont être liés à du patrimoine et non pas à la vie de, de, de saint Martin. Donc
du coup, euh...  voilà.  Alors la petite différence aussi, c'est  qui, c'est  plus simple aussi dans leur pays
puisque euh y'a beaucoup plus de petites routes très peu fréquentées euh... et donc, du coup, les chemins se
faisaient, leurs chemins se faisaient un peu plus facilement euh en empruntant toutes les petites, toutes ces
petites routes. Donc voilà, ça, c'était leur démarche et ils ont été assez vite parce que euh pratiquement
chaque année, il y avait aussi des guides avec des, des cartes de, de grand chemin euh... sur les pas de, de,
enfin, sur le culte de saint Martin. Voilà. Eux, je pense qu'ils étaient quand même sur cet aspect. Bien
évidemment, là-bas, le côté religieux est très marqué sur euh... sur euh l'Itinéraire, sur la Via sancti Martini
et, et donc, du coup, euh... ils reliaient des églises et plus sur une logique aussi que ces chemins pouvaient
être des chemins de pèlerinage euh... et d'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont entendu euh dès
le  départ.  Euh  les  Italiens  euh...  eux  ils  avaient  la  Via  Francigena,  donc  euh...  y'avait  déjà  une
connaissance, on va dire, d'un parcours euh entre euh... la vallée d'Aoste et puis Pavie. Pas forcément une
prise en compte de ce parcours parce qu'en fait, à l'époque, c'était aussi un peu en construction euh... ou en
tout cas euh..., ils commençaient à identifier mais euh... Mais en tout cas, on savait qu'on était un peu sur
la voie romaine et donc, ça euh... ça, ça garantissait déjà un parcours un peu sur, sur l'Italie. Donc, ils ont
pas beaucoup euh avancé sur le... pas beaucoup avancé, on va dire, sur le développement des, des chemins
parce qu'ils se sont beaucoup euh basés sur le fait qu'il y avait déjà quelque chose. Bon. Par contre, les
Slovènes, eux ils ont commencé en fait leur chemin parce que Szombathely s'est associé avec Maribor
dans un projet européen et que c'est euh... comme ça qu'a été créée la Via sancti Martini entre les deux
villes avec euh publication de, de, de guides, balisage et puis un visuel Via sancti Martini. Euh... et du
coup, euh... voilà, y'avait déjà une rentrée, une entrée ou une rentrée dans le, dans la Slovénie et c'est euh...
la dernière, enfin le dernier président qui est une présidente, qui a euh... essayé de pousser au maximum
euh... le, le, la poursuite, on va dire, de, du chemin, euh sur la Hongrie et aujourd'hui, sur la Slové, sur la
Slovénie, et aujourd'hui ils sont à, aux trois quarts euh... identifiés et balisés. Quand je dis trois quarts,
d'ailleurs, je pense, il reste 80 km sur euh... donc c'est plus que trois quarts. Voilà. Et puis, euh... [ incident
technique – coupure de l'enregistrement]

23:30 AS : … et puis autour du pas de saint Martin, de chemins de saint Martin et du partage de saint Martin.
Donc en fait euh... chacun s'est un peu, a porté un peu son projet dans son coin avec des idées euh...
qu'étaient  pas  toujours  euh...  les  mêmes  en  fonction  des  pays.  D'ailleurs  quand  on  prend  Pavie  et
Siccomario, Siccomario, eux, ils ont créé un Centre Culturel qu'était un lieu euh d'accueil, bibliothèque,
euh salle de réunion, euh... salle pour les, les, les anciens, et ça s'appelait le Centre Culturel Saint Martin
avec euh le pas de saint Martin reproduit en grand euh dans le, le, le Centre Culturel et le maire a fait
apposé sur tous les panneaux de la commune de, de Siccomario San Martino le pas de, de saint Martin. Et
le panneau de direction aussi. Euh... donc voilà. Y'avait un sens de revendiquer euh la ville d'enfance de,
de saint Martin en le marquant avec le pas de saint Martin. La borne et euh voilà, avec là aussi, un souhait
déjà de faire  un chemin entre Pavie et  Siccomario c'est-à-dire 7 km, un souhait  de partir  sur  euh le
développement du, du, du chemin. Alors, ça, ce sont des, des structures qui dépendaient directement de la
mairie euh pour Siccomario San Martino. Euh pour les Slovènes, c'est un, une association qui a été créée.
Euh pour Peschiera, ça dépend de la mairie. Euh pour euh... les Hongrois euh... c'est une association. Et
puis, les Slo, les... les Croates, c'est aussi une association. Et puis, les euh... pareil pour les Pays-Bas. Et la
même chose pour la, la Corse. Donc en fait, y'a qu'en Italie où c'était lié à la, la commune. Donc voilà,
euh...  En  fait,  à  chaque  fois,  après,  qu'on  organisait  une  réunion,  euh...  de  nos  relais,  on  parlait  du
développement euh du chemin, mais c'est vrai que y'avait deux trois pays qui avançaient euh avec euh...
entre autres,  le,  le,  le chemin et,  et,  du coup, ça motivait les autres aussi à, à essayer de continuer à
collaborer ensemble jusqu'au jour où euh... l'Institut nous a demandé euh lors de, de l'évaluation [en 2012]
euh de faire évoluer notre réseau de relais en quelque chose de plus euh... juridique. Et donc on a créé un
réseau européen des Centres Culturels Saint Martin de Tours et chaque association euh... dans chaque pays
euh a transformé plus ou moins son nom en Centre Culturel Saint Martin en adoptant après la nom soit du
pays, soit d'une région, euh quand y'a les grandes régions dans les, dans les pays. Donc, c'est le cas pour
l'Italie : Vénétie et Lombardie, et puis après euh... Hongrie, Slovénie, euh Croatie, euh... c'est le pays. Euh
pour la France, ben, y'a le Centre Culturel Européen Saint Martin et puis, y'a le Centre Culturel Saint
Martin – Corse, ça, c'est un, c'est deux départements, une région. Et puis, pour euh... les Pays-Bas, pour le
moment, alors, en fait, pour le moment, je ne sais toujours pas si c'est la ville Utrecht ou le département.
Voilà, je pense que c'est le département mais ça a jamais été bien défini. Euh... Voilà au niveau de la forme
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juridique. Après, dans les échanges entre les uns et les autres, euh... on a euh monté des échanges, entre
autres, sur saint Martin, en éducation. Par exemple, c'est avec Pavie qu'on a réalisé une enquête sur les
traditions et le folklore autour de saint Martin, et les enfants, les jeunes. On a lancé aussi très rapidement
l'organisation de, de, de colloques euh... universitaires. Euh et donc, en fait, l'organisateur de l'Assemblée
Générale des relais au départ, donc pas très officiel, mais après du réseau européen des Centres Culturels a
pour obligation euh d'organiser un colloque international et l'Assemblée Générale. Et donc euh déjà depuis
maintenant, je crois, quatre ans, cinq ans, on a un euh un colloque sur le thème de, de saint Martin donc
sur l'aspect universitaire. On a euh... l'Assemblée Générale donc qui permet de faire le point sur tout ce qui
est développé au niveau des Centres Culturels. Et puis en général, on inaugure, on va sur le terrain pour
aller voir le développement euh des chemins saint Martin, de la Via sancti Martini en fonction euh des
pays. Donc que ce soit euh la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, mais ça a été également le cas pour la
France. 

28:55 MG : Et euh... comment ça se passe en fait la coordination du réseau, en dehors de l'Assemblée Générale ?
AS : Alors la coordination de toute façon c'est le Centre Culturel Saint Martin de Tours qui coordonne. La
présidence est alternée, en fait, chaque année, par euh, avec un pays. Et euh le délégué général du réseau,
c'est moi euh au niveau du Centre Culturel Saint Martin [comprendre le Centre Culturel Européen Saint
Martin]. Donc en fait, c'est l'Assemblée Générale qui définit un peu les orientations de l'année euh en
cours et, et donc, du coup, après, chacun repart avec euh un peu sa mission ou un souhait ou euh. Alors, à
la grande différence peut-être des, des, des réseaux euh... autrefois assez classiques, on est pas tellement
pyramidal, on est plutôt horizontal, c'est-à-dire qu'en fait notre souhait, c'est euh de laisser la liberté à
chacun de porter le développement du projet en fonction de ce qu'il peut faire, de ses moyens et de... et en
fait,  on  s'aperçoit  euh,  en  particulier  dans  les  périodes  difficiles  comme euh  en  ce  moment,  où  les
subventions, les fonds sont très compliqués, euh... on s'aperçoit que finalement chacun maintient euh... un
développement euh à sa manière euh dans le pays, mais que c'est euh... l'addition de toutes ces initiatives
qui donne un projet euh assez cohérent. Et en fait, c'est p't-être là où on retrouve vraiment l'identité de
l'Itinéraire Culturel Européen c'est-à-dire que c'est vraiment le travail des uns et des autres qui forme notre
Itinéraire, sous toutes ses formes. Finalement, quand euh... Utrecht est sur la fête de la Saint-Martin, euh
quand euh... les Croates sont sur les poses de pas de saint Martin avec euh... petite conférence euh sur
saint Martin et puis, les expositions de dessins, de peintures sur le thème du partage, quand les Hongrois,
eux,  par  contre,  vont  inaugurer  euh  une  maison  de  saint  Martin,  un  musée  euh...  et  plein  de
développements avec des produits aussi euh liés à la thématique martinienne, quand nous, on développe la
Bande Verte et Citoyenne, ben finalement, tout ça euh donne un projet euh très euh... toujours en, en, en
réflexion et en développement, multiple, et en fait chacun euh se, se retrouve fier, finalement, de ne pas
être pressé  par  une  organisation qui  serait  euh plus  stricte.  Et  ça  nous donne un,  un Itinéraire assez
multiple et  très  intéressant.  Donc voilà,  c'est  plutôt  le  Centre Culturel  Saint  Martin  qui centralise les
initiatives des uns et des autres et euh... et c'est en additionnant tout ça que on a un rapport qui amène un
développement d'un Itinéraire qui est, pour le coup, euh totalement européen. Et multiple. En fait, peut-
être que tout le monde ne peut pas participer à... des projets et donc euh, leurs réalisations donnent une
consistance, en fait, au projet global.
MG : Oui, c'est... c'est, comment... c'est la position des uns et des autres, de ce que chacun apporte qui...
AS : Qui donne la force de l'Itinéraire. Et en fait euh... Chaque initiative est toujours très intéressante et
elle a toute sa force. Et, en fait, on s'aperçoit surtout que on cherche pas à niveler tout le monde au même
niveau mais que finalement euh on prend autant de plaisir à, à être sur une manifestation organisée dans un
pays de manière plus modeste que en étant eux sur une manifestation qui serait soutenue avec beaucoup
plus de, de, de possibilités. Et euh... et on a toujours respecté ça et c'est ce qui donne la force de notre
projet. En dehors même de toute autre considération. Et par exemple sur l'aspect financier euh... là encore,
euh je trouve ça très intéressant parce que finalement p't-être que celui qui a le plus de fonctionnement,
c'est le Centre Culturel Européen [de Tours], mais, en fait, dès l'origine, euh... on a développé un projet
euh... basé sur du développement euh multiple, ce qui n'est pas le cas des autres associations où on peut
avoir euh... des gens qui sont totalement bénévoles et qui euh souhaitent simplement maintenir ou allumer
et allumer et maintenir une petite flamme d'Itinéraire Culturel autour de saint Martin et ils le font très bien.
La flamme ne, ne, ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est pour moi, à mon avis, le, le plus intéressant et le plus
important. 

34:03 MG :  Euh...  D'après  toi,  du coup c'est  très  varié,  mais  d'après  toi  qui  sont  les  publics  de l'Itinéraire
Culturel ?
AS :  Ben  là  aussi,  ils  sont  multiples.  Parce  que  en  fait,  en  fonction  des  endroits,  euh...  ils  vont
correspondre aux différents endroits. Si on est en Croatie, pour le moment, le public euh, c'est p't-être celui
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d'un village mais euh ça lie le village à une histoire et, tout d'un coup, ce village euh se voit rattaché à un
projet européen euh... pour tout ce qu'on a pu amener comme information et, et comme le projet continue
toujours à avancer, le, le chemin qu'on a imaginé qui est pas toujours euh monté, ben il finit par arriver. Et
donc ces communes, et bien, elles sont déjà sensibilisées depuis euh... trois, ans, quatre ans, cinq ans, six
ans. Et du coup, par exemple, je prends le cas de Dugo Selo, Dugo Selo est finalement une ville qui a tout
à fait euh le, la possibilité de revendiquer d'être une grande ville martinienne de, de, de, de Croatie. Elle a
toujours accompagné le, le projet, elle a une belle histoire, et euh et elle s'implique toujours dans le, dans
le développement donc quel est le public ? Ben pour le moment, le public, ça va être le public local.
MG : Hm-hm.
AS : Si on est chez nous, ben là le public, puisqu'on a développé maintenant des, des, des chemins et que
la thématique martinienne commence à prendre au niveau de, de ma région, en Touraine et en région
Centre, ben on voit bien des gens commencer à marcher sur les chemins saint Martin. Euh... On voit bien
aussi les locaux s'approprier l'histoire de, de saint Martin, ce qui était pas du tout le cas y'a, y'a dix ans.
Euh... et là le public, il, du coup, il devient multiple. Ca va euh de, de familles en passant par euh... des
chercheurs, des universitaires, en passant par des professeurs, en passant par des étudiants étrangers euh,
voilà c'est multiple. Là, on le voit bien. Et j'imagine que quand on passe en Corse, ben, là, on est sur un
public de,  de,  de personnes qui sont initiées euh à la découverte du patrimoine martinien de manière
confidentielle mais cette manière confidentielle fait aussi qu'on a des très bons ambassadeurs après parce
qu'ils  sont  complètement  sensibilisés  euh  à  la  thématique.  Puis  après,  quels  sont  les  publics ?  Ben
aujourd'hui euh... par exemple, en France, euh... la ville de Paris commence à s'intéresser aussi euh... au
thème de l'Itinéraire de, de saint Martin, avec son canal Saint Martin, avec son quartier Saint Martin, donc
euh... ben là, c'est pour le moment encore quelque chose qui est du domaine du politique. Euh... Voilà.
Donc c'est, c'est, c'est là encore toute une diversité et euh... le souhait aussi et encore du Centre Culturel et,
je pense, du réseau, c'est de ne pas toujours rattacher tout à tout. Et finalement, le projet, ben euh... il se
développe parce qu'il est euh... parce qu'il a du sens et parce qu'on, on est sur ce, cette logique du sens et
de la valeur et, et donc, du coup, nous, on a pas besoin de le raccrocher à de multiples critères qui feraient
que. Alors on va dire : « Ben oui, mais c'est p't-être pour ça que y'a pas encore beaucoup de gens sur les
chemins ». Oui, mais je crois pas que le but euh, c'est que y'ait beaucoup de gens sur le chemin. C'qui est
intéressant, c'est qu'il  y ait un chemin qui va avoir du sens et  qui va accompagner les gens qui vont
l'emprunter. Voilà. Et tout est dans ce raisonnement-là. Est-ce que le but, c'est absolument que aujourd'hui
les villes martiniennes aient, comme Saint-Jacques de Compostelle quatre millions et demi de personnes ?
Certains aimeraient bien avoir ce but-là. En tout cas, c'est pas le but du réseau et du Centre Culturel.
Maintenant,  si  euh...  y'a  une  fréquentation  euh  de  plus  en  plus  importante,  et  bien,  ça  supposera
simplement que le sujet est en train de, de, voilà, de se diffuser euh tout doucement euh comme des vrais
projets structurés.

38:25 MG : Hm-hm. Du coup, en termes de stratégies de communication, comment ça se passe  ? Euh... Pour
l'Itinéraire Culturel, du coup, aussi, chaque entité, donc chaque Centre Culturel fait, fait comme il veut en
fonction de ses projets,  de ses idées,  et après,  pour le niveau européen qui reste pour tout le monde,
comment ça se passe en terme de communication vers l'extérieur ?
AS : Alors, alors, en fait, la communication la plus visible aujourd'hui, c'est la réalisation euh de la carte
des parcours euh... qui sont identifiés au fur et à mesure et, en fait, cette carte, c'est un peu un sésame.
Quand je la présente, les gens me disent : « Ah, c'est ça le projet saint Martin ?! Oui, c'est très important,
dites donc ». En fait, ça fait, ça fait tout seul sa communication, en fait, cette carte. Et, et ça nous laisse
tranquille pour pouvoir euh continuer à développer le, le projet c'est-à-dire que comme ils ont quelque
chose de visible euh donc une carte, à partir de ce moment-là, ils se disent  : « Ah, c'est sûrement un projet
très intéressant puisque y'a de grands parcours ». Bon, nous, notre travail, il est de continuer à fédérer,
continuer  à  ouvrir  tout  doucement  des  portions,  à  échanger  entre  nous,  à  monter.  Mais,  ce,  cet
environnement-là, il est euh... il est propre à, à nous tous. C'est difficile d'aller expliquer à celui qui, tout
d'un coup, dit : « Euh je voudrais comparer ce, ce, cet Itinéraire Culturel à un autre parce que je voudrais
bien comprendre comment ça fonctionne ». Bah je crois pas que ça puisse s'expliquer si facilement, quoi.
Euh c'est p't-être la force justement des, des Itinéraires et de toute manière, un Itinéraire qui est un projet,
un projet,  c'est  forcément  des  hommes qui  le  portent,  d'une certaine manière.  Alors  le traduire,  alors
certains vont le traduire avec de la comm, et d'autres vont le traduire simplement par, par leur travail au fur
et à mesure. Et je pense que la, la consistance de ce projet-là, c'est euh c'est le travail de, des uns et des
autres et euh, ça lui suffit, euh... ça nous suffit. C'est, c'est sûrement plus compliqué dans un monde de
l'hyper-communication, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, c'qu'on monte, c'est quelque chose qui a
du sens. Et donc si y'a du sens, il doit, sans aucun problème, pouvoir perdurer, d'une manière ou d'une
autre. Et on le voit bien, et on le voit bien, des choses qui commencent à se structurer. Maintenant, on est
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toujours dans l'obligation des résultats, des deux ans, des trois ans, des cinq ans, des dix ans, et du nombre
de personnes, et des, des, et de la communication, et de... voilà. Sauf que nous, on a toujours refusé quand
même de rentrer dans ce système-là et je pense pas que ce soit euh... voilà, un Itinéraire Culturel, c'est
quand même quelque chose de, on demandait tout à l'heure une définition, c'est justement quelque chose
de  beaucoup plus  fort  que  ça.  Un Itinéraire  Culturel,  il  fédère  les  Européens  autour  d'un  patrimoine
commun, et bien, laissons faire ceux qui travaillent à fédérer et fédérer, y'a, ça se voit pas euh ça se voit
pas comme ça de but en blanc, c'est un travail de fourmi, quoi, c'est un travail souterrain, c'est un travail
qui, à un moment, se révèle et euh... voilà. On avance vers ça. D'ailleurs, je pense que le meilleur exemple,
c'est celui de Saint-Jacques de Compostelle parce que il suffirait peut-être de poser la question au Conseil
de l'Europe, mais je suis pas intimement convaincu qu'ils aient imaginé un tel succès de leur Itinéraire. Et
finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que on a parlé d'eux, on a tracé enfin on a repris des,
des ,des parcours puis d'un coup, une première personne part, s'en va. Qu'est-ce qu'elle a découvert ? En
fait, elle a découvert des tas d'autres choses qu'on avait pas imaginé euh un côté sûrement spirituel, un côté
de relation humaine, un côté de redécouverte de la nature, du rythme lent et cette personne a redécouvert
aussi le fait qu'elle pouvait marcher, c'est quand même le propre de l'homme, mais un peu oublié et, et, en
fait, en allant à Saint-Jacques de Compostelle, en faisant 1500 km, elle revient, elle devient un héros pour
la famille et pour, et pour les amis, et puis la personne suivante se dit : « Mais s'il l'a fait, moi, je peux p't-
être le faire », et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est 300.000 personnes sur la partie espagnole et c'est toute
l'Europe  qui  a  redécouvert  ces  parcours.  Ca,  c'est  Saint-Jacques  de  Compostelle  et  aujourd'hui,  la
communication dit évidemment,  on imprime des bouquins. Pourquoi on imprime des bouquins ? Ben,
pour faire de l'argent euh... Énormément de choses euh... des entreprises se créent euh le long du, du, du
chemin, des hôtels, des hébergements, enfin, voilà. Donc on rentre bien dans un domaine économique,
mais en fait ce qu'on a pas vu, c'est qu'en fait, dans toute l'Europe est en train de s'ouvrir des chemins
parce que d'autres personnes ont envie aussi d'être porteurs de chemins qui donnent du sens. Et j'pense
qu'en fait, Saint-Jacques donnait un certain sens euh... au chemin et que ça a plu aux gens, mais ça, c'est
intérieur, et en fait, ils le retraduisent aujourd'hui par l'ouverture de tous ces parcours. Et qu'est-ce que
l'Europe voit, et qu'est-ce que les gens voient ? Ben, ils voient rien. Ils voient surtout pas ça, voilà. Et ils
voient surtout le fait économique, ça y est, ça va nous ramener du monde, ça y est, ça va être le succès de,
de, de Saint-Jacques, on va voir des pèlerins chez nous, on va voir des, des marcheurs ou des, des, bon. Et
j'pense que c'est pas du tout ça le projet. Voilà. Donc j'pense qu'un Itinéraire Culturel, au bout du compte,
c'est euh... c'est vraiment un fil conducteur pour monter un projet qui doit sortir de, de l'ordinaire et arrêter
de rentrer dans des cases. 

43:55 MG : Hm-hm... C'est une belle définition. Euh... du coup, oui, euh... oui, y'a quand même euh, y'a quand
même des formes de communication, y'a un site Internet, y'a...
AS : Oui, mais ça, ça c'est. Alors l'histoire du site Internet euh... en communication, bien sûr que y'a une
communication. Y'a eu des guides au départ, des guides des chemins, alors on s'aperçoit là encore, c'est
toute l'évolution qui fait que, mais qui aura raison au bout du compte, on sait pas, mais au départ, euh... on
a  euh  sorti  des  guides  pour  les  trois  chemins  au  niveau  de  la,  de  la  Touraine-Poitou.  Ces  guides
évidemment, les gens, ça leur permet d'avoir les cartes et les informations culturelles. Est arrivé au même
moment le développement du multimédia, de la géolocalisation et autres. En fait, aujourd'hui, on peut
géolocaliser, on peut y mettre les informations, on peut récupérer sur son téléphone et, en gros, on n'a plus
besoin de,  d'avoir les cartes sauf qu'y'a encore beaucoup de gens qui sont attachés au papier donc on
continue le papier pour associer à la géolocalisation, mais qu'est-ce que les générations qui suivent vont
avoir comme outil pour pouvoir avancer, donc nous, on a effectivement jouer sur plusieurs types d'outils.
On a les cartes, donc on a le papier, le support papier puis on a la géolocalisation avec euh, avec euh des
informations.  Bon,  ça,  on  l'a  fait.  On a  évidemment  un  site  Internet  puisque  aujourd'hui,  si  on  veut
récupérer  l'information,  on  va  plus  dans  l'office  du  tourisme,  mais  on  va  sur  Internet  et  on  va  aller
récupérer l'information sur un site dédié. Donc jusque là, c'est tout à fait normal d'avoir ces, ce minimum
de communication mais, quand on va sur le site saint Martin, on n'a pas que les chemins, on n'a pas que,
on parle de partage citoyen, on parle de l'histoire du personnage, on parle de. Donc y'a un moment, on est
un p'tit peu plus que des, des chemins. Et finalement, celui qui veut aller sur Internet, ben il peut trouver
effectivement l'information pour faire un chemin, mais il  peut aussi euh...  un jeune pourrait très bien
trouver de la bonne information pour travailler sur le personnage de, de saint Martin et son culte. Donc
euh, voilà. On a développé un outil qui correspond euh... ou des outils qui correspondent à c'qu'on pourrait
imaginer de l'utilisation euh d'un Itinéraire Culturel sous toutes ses formes. Bon, ben, c'est du basique.
C'est-à-dire qu'en plus,  quand on a créé le site,  on l'a pas tellement  fait  évoluer,  euh...  et  on n'a  pas
beaucoup à le faire évoluer. On va reprendre les informations du, du départ. La vie de saint Martin, elle est
inscrite donc elle va pas changer euh... Les chemins saint Martin, ben finalement, on connaît aujourd'hui la
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plupart  de toutes les communes qui sont traversées par le chemin ou les chemins donc à partir de ce
moment-là, les informations culturelles, patrimoniales, ce sont les mêmes, donc ça bougera pas non plus.
Tu vois,  une fois qu'on a fait les cartes, une fois qu'on a fait la géolocalisation, le chemin, il  va pas
beaucoup bouger.  Il  peut bouger parce que on va dire qu'il  y a une fermeture d'un, d'un p'tit  chemin
éventuellement et que y'en a un autre qui remplace mais, voilà. Et donc, du coup, on va être sur un, un site
euh qui aura récupéré euh les informations euh principales qu'on pourrait attendre euh autour de, de, de, de
sa propre recherche. Donc on a effectivement ce type d'information-là. On a utilisé les pages Facebook
euh également euh... quand on est par exemple avec l'application euh sur euh le téléphone [ il parle de
l'application  Iphone  « Bande  Verte  et  Citoyenne »],  là  aussi,  c'est  un  basique  pour  le  moment,  ça
correspond à, à l'air du temps, rien d'incroyable euh là-dedans. Ça paraît assez logique. Par contre, c'qui
est très clair, et que j'ai trouvé très intéressant dans le développement, autant 2500 km en carte, ça fait déjà
un très  gros guide,  autant  évidemment la géolocalisation,  on peut  l'avoir  sur 3 cm sur son téléphone
portable et puis on peut grossir et tomber directement sur le parcours dans la ville de Szombathely, la ville
natale qui est  à  2500 km de, du point  où on est  euh aujourd'hui.  Ça, je trouve que c'est  absolument
incroyable. Et, et ça, ça m'intéresse beaucoup dans le développement aussi de l'Itinéraire Culturel parce
que on euh... du coup, on, on lie vraiment les gens euh avec la technologie, on a l'impression que, que, à
certains moments, ça peut séparer les gens, mais là, quand on montre euh le chemin géolocalisé, euh... les
gens, quel que soit le pays, avec le chemin euh géolocalisé, se sentent tout d'un coup européens. Et ils se
sentent concernés par le projet et on se sent très proches, alors que on peut avoir 2500 km de, de, de
différence.  Donc ça c'est  vraiment intéressant sur le,  le  développement et  ça nous a beaucoup aidé à
développer  le,  l'Itinéraire  Culturel.  Quand  je  disais  au  départ  qu'on  avait  des  problèmes  entre  les
départements et les régions euh... ben c'était la même chose avec les pays et, donc du coup, monter un
chemin euh... créer un chemin de 2500 km, ça paraissait être une mission impossible. Et c'est vrai que, en
très peu de temps, on a réussi à dessiner les quatre, les quatre parcours et qu'aujourd'hui, on a d'autres
propositions pour ouvrir d'autres chemins. Et en particulier, euh... très récemment, on a intégré un nouveau
Centre  Culturel,  et  donc  pour  euh  l'Allemagne,  et  ils  ont  fait  une  proposition  de  parcours  entre
Szombathely et Worms en Allemagne. Et en fait, on se retrouve avec, aujourd'hui, alors que, déjà on avait
suffisamment de travail à essayer de développer tout ça, tout d'un coup, on a une nouvelle proposition,
avec des porteurs de projet qui sont en train d'ouvrir euh une Via sancti Martini Nord. Jamais on aurait pu
imaginer ça au départ du projet, on a, nous, la Via sancti Martini Sud qui passe par euh donc France, Italie,
Slovénie, euh Hongrie, Croatie et puis maintenant, on a une voie du Nord qui fait euh Hongrie, Australie,
Allemagne, euh Autriche euh... Allemagne, euh... Luxembourg, Belgique, France et qu'arrive à Tours. Et si
ça se trouve, on est à peu près au même nombre de kilomètres et, là encore, on s'est retrouvé avec une
proposition qu'était portée par des porteurs de projet en dehors du Centre avant d'être intégrés dans le, le,
le réseau européen des Centres Culturels et ce projet avait déjà bien avancé, avec une signalétique, avec
euh  et  en  fait,  on  s'est  dit  que  ce  qui  pouvait  être  intéressant,  c'est  que  finalement  ils  gardent  leur
signalétique et on, on montre bien, en fait, qu'on va collaborer avec eux sur le fait de, de, d'harmoniser et
eux ont travaillé en fait sur le culte de saint Martin entre Szombathely et Worms. Et nous, à présent, on
reprend l'Itinéraire Culturel qui a été labellisé par le Conseil de l'Europe. Et donc, du coup, ça nous montre
bien  que  le  projet,  il  commence  maintenant  à  être  pris  aussi  par  d'autres  porteurs  de  projet,  qu'en
travaillant ensemble, finalement, on donne une dimension encore plus importante euh à l'Itinéraire et on
lui donne un développement encore autre. 

51:12 MG : Hm-hm. Euh... Du coup, bon, le patrimoine est très présent. Il est lié au chemin. 
AS : Oui, il est...
MG : Comment, en fait, comment, comment dire, comment il est intégré par rapport au chemin  ? C'est-à-
dire ça concerne que des bâtiments et des traditions dans les lieux ou est-ce que c'est plus élargi à l'Europe
ou... ?
AS : Bah pour le moment en tout cas, le, le, l'Itinéraire, il est basé sur euh, on a dupliqué ce qu'on a fait au
niveau local, c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin avec du patrimoine et comme on avait identifié
avant déjà les villes historiques et ensuite les villes importantes avec du patrimoine martinien, on a déjà
commencé par  euh  les  unir  avec un chemin.  Ça,  c'est  le  premier  euh  travail.  Après,  quand le  projet
évoluera, là encore, on pourrait très bien imaginer que y'ait d'autres types de développement et on en a
amené un, nous, puisque euh comme on a rattaché la valeur du partage citoyen au chemin, euh... par
géolocalisation, on a souhaité, le long du, du chemin, du principal qui fait 2500 km, entre la Hongrie et la
France, géolocalisé aussi  mais alors  à titre  expérimental  pour le moment,  sur 300 km dans la région
Centre, euh 10 km à droite et 10 km à gauche du, du parcours. Et cette géolocalisation amène, en fait, un
concept qui est la Bande verte et citoyenne, c'est-à-dire que dans la géolocalisation, on va géolocaliser des
projets exemplaires qui touchent au développement durable, à la biodiversité, l'écoconstruction, l'artisanat,
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voilà.  Et  on  a  donné  une  autre  consistance,  en  fait,  au  projet  c'est-à-dire  que,  c'qui  était  la  colonne
vertébrale du chemin avec le patrimoine martinien, tout d'un coup, s'est élargie à une autre dimension qui
est une dimension euh... supplémentaire, euh complémentaire euh au chemin et qui prend en compte, en
fait, euh le développement durable, euh... la citoyenneté, fin, tous ces éléments-là.
MG : Hm-hm.
AS : Et euh... et ça, on l'avait pas imaginé y'a encore cinq ans. Donc euh... ce concept-là, on commence à
avoir des informations euh... venant d'autres régions qui souhaitent le dupliquer sur leur propre parcours
et, du coup, voilà, on verra bien euh... c'que ça peut donner. Donc oui euh, à l'origine, c'est le patrimoine
martinien euh avec un chemin euh et ce patrimoine est donc euh... étudié sous toutes ses formes, et puis, à
côté, s'est greffé d'autres projets euh... et en particulier la Bande verte et citoyenne. Et euh... et on a associé
cette valeur du partage citoyen. 

54:05 MG : Euh... Je reviens au patrimoine parce que c'est un peu central, euh... du coup, bon, il est, donc il est
inventorié le long des chemins, comment il est rendu au public, enfin, aux marcheurs ou aux visiteurs du
site Internet, enfin, qu'est-ce qu'on dit sur ce patrimoine ?
AS : Alors pour le moment, les infos qu'on donne, euh, on les donne sur l'application, par exemple, ou sur
le site Internet. Et on a pris les communes les unes après les autres et on a fait un, un p'tit document où euh
chaque commune euh... il va y avoir une description en particulier du, du patrimoine martinien. Donc, le
long du parcours, quand on le fait, on récupère les informations culturelles et patrimoniales euh du, du
chemin. Ça peut se télécharger euh sur le site Internet et, ou ça peut se lire euh sur certaines zones dans
l'application euh de la Bande verte et citoyenne. Comment on va le faire évoluer dans le temps ? Pour le
moment, je sais pas. Alors ce que je sais, c'est que, par exemple, y'a des pays comme la Slovénie, la
Hongrie, ils ont fait un p'tit  guide euh... ils ont fait un p'tit  guide. Bon, nous, on a fait un p'tit  guide
également, mais c'est plutôt des cartes avec les informations pratiques et puis on a un petit complément
avec les informations euh... sur le patrimoine. Maintenant euh... c'est très résumé sur la partie française.
Voilà. Là encore, c'est multiple, mais on sait pas comment on le fera évoluer. C'qui est intéressant, là
encore, on revient toujours à ce projet d'Itinéraire Culturel, c'est que euh... on peut pas tout imaginer. C'est
tellement euh... Quand ça a du sens, nous, on a du travail pour, jusqu'à la fin de notre vie, mais j'pense que
les  générations qui  suivent auront  aussi  du travail  euh...  là-dessus et  sans fin.  Euh comment  on peut
enrichir, comment on peut valoriser, comment... tout ça, ce sont des questions qui seront posées forcément
à tous ceux qui euh... porteront le euh... la suite du, du, du projet. Et euh... et nous, on peut juste dire qu'on
a à peine dix ans, quoi, donc euh en dix ans, on peut pas avoir trouvé des solutions à tout. Et j'pense qu'en
plus, qu'est-ce qu'est le plus important aujourd'hui ? Est-ce que c'est le patrimoine qui est déjà là et qu'est
déjà identifié, c'est ces informations qu'il faut donner ? Ou est-ce que c'est de développer, par exemple, la
Bande verte et citoyenne ? Ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser au niveau euh... du réseau. Et
euh... est-ce que le plus important, c'est de développer notre chemin dans une notion de développement
durable et de citoyenneté ? Ou est-ce que c'est de continuer à, à plutôt enrichir une base de données avec
euh... la mise en valeur du patrimoine ? Alors c'est p't-être l'un et l'autre, mais ça peut être aussi, euh... ça
peut être une étape, on va dire, pour le patrimoine qui peut venir un p'tit peu plus tard ou qui peut être
monté avec, avec des universités parce qu'on va monter un partenariat à un moment donné. Voilà. Et euh...
pour le moment, on sait pas. Moi, en tout cas, y'a le service minimum de garanti. 

57:19 MG : Euh... Comment dire... Comment il est... bon, les Itinéraires Culturels dans leurs missions ont la
mise en valeur du patrimoine européen, euh... pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, mettre en valeur le
patrimoine européen ?
AS : Bah ça dépend de ce qu'on considère être du patrimoine. Euh pour moi, par exemple, euh... si euh on
est sur du patrimoine immatériel, euh et bien c'est simple, chaque pays va avoir une tradition autour de la
fête de la Saint Martin le 11 novembre et personne ne connaît la tradition du voisin. Et il connaît encore
moins le lien euh... qui est saint Martin. C'est-à-dire que finalement il fait la fête parce que c'est Saint
Martin, mais souvent, ça peut être aussi Saint Martin parce que c'est la date du jour, mais c'est pas pour
autant qu'il connaît l'histoire de saint Martin et, et donc, du coup, euh... nous on va organiser dans le cadre
du 1700e anniversaire à Tours un défilé de toutes les fêtes de la Saint Martin euh en Europe. Donc euh
voilà. Qu'est-ce qu'une mise en valeur du patrimoine européen ? Ben chez nous, ça va se traduire par un
grand défilé de toutes les fêtes de la saint Martin. Et c'est déjà énorme de faire un défilé de ce type-là,
c'est-à-dire, au niveau européen, je vois pas ce qu'on peut apporter qui ait plus de sens que d'unir les
Européens autour d'une, d'une fête qui est liée à un personnage européen. Et de leur montrer que cette fête
est totalement différente en fonction des pays qui peuvent être des pays limitrophes, c'qui est quand même
complètement  fou.  Si  après  on parle,  en  patrimoine,  du,  du geste de  saint  Martin  euh et  donc là,  le
patrimoine autour d'une valeur par exemple, euh c'est énorme de pouvoir unir les Européens autour d'une

148



valeur et qui plus est d'une valeur autour du partage. Donc, après, si on revient sur le patrimoine qui va
être du patrimoine euh... matériel, bon euh, ben oui, peut-être que un jour, on sera intéressé de valoriser ce
patrimoine euh en, en montrant toute la diversité entre une cathédrale et une chapelle par exemple, et
d'écrire euh... de faire un livre illustré avec euh pourquoi pas, c'est pas encore dans notre optique. Par
contre, euh... dans le cadre du 1700e, on est en train de réfléchir euh... au moins sur le territoire national,
de proposer aux, aux petites communes qui ont du patrimoine martinien le long du chemin, ça fait pas
beaucoup et c'est pas très, très cher, pour 200 ou 300 euros, euh aujourd'hui on ...[ fin de la première partie
de l'enregistrement]

Enregistrement 2

00:00 AS : … peut filmer, photographier en euh... en 3D euh toute la, toute l'église et ça permet sur Internet,
quand on met des images, euh de pouvoir avoir l'église sous toutes ses coutures avec un détail absolument
incroyable si on zoome euh... où on voit, bon. Et ça coûte 300 euros, c'est-à-dire que c'est un photographe
qui va venir passer une journée entière à prendre la photo et euh il peut très bien aller de, de, le long du
chemin,  de,  de  commune  en  commune,  et  aller  photographier  ça.  Alors  ben  voilà,  c'est  encore  une
valorisation du, du patrimoine mais c'est clair qu'entre les premières églises qui vont être euh en Touraine
euh...  et  puis  les  dernières  églises  à  l'autre  bout  du chemin qui  seront  en  Hongrie,  on  verra  bien  la
différence des euh du patrimoine et euh et les styles et euh et les représentations aussi de, de, de saint
Martin tout le long du, du parcours. Donc, nous, on est pas encore arrivé à cette, à cette valorisation du
patrimoine européen sous cette forme-là. Donc voilà, là encore, euh... ça ne peut être qu'à partir de projets
qu'on a pu développer qu'on peut avoir une image un peu, nous, de, de c'qu'est le patrimoine en Europe.

01:17 MG : Et pour toit, plus généralement, ce serait quoi le patrimoine européen ?
AS : C'qui serait le plus représentatif de saint Martin ?
MG : Non, comment on le définirait, qu'est-ce que c'est que le patrimoine européen ?
AS : Ben c'est tout ce...
MG : Ca peut aussi être saint Martin, mais...
AS :  Non, ben,  moi du coup, euh...  c'est  justement toute cette diversité  euh...  qui  structure,  qui  nous
structure  tous.  Sauf  que  si  on  fait  pas  connaître,  évidemment  on  reste  cloisonné  dans  notre  propre
patrimoine et donc, du coup, on peut pas, on peut pas euh... dialoguer ensemble si on est enfermé. Donc si
on s'ouvre. Mais faut comprendre comment ce patrimoine il s'est développé d'un pays à un autre et avec
quel euh avec quel type d'influences et ça, c'est toute l'histoire.

02:02 MG : Euh... d'accord. J'pense qu'on est presque au bout...
AS : Au bout de l'interview ?
MG :  Ben au  bout  de  l'entretien  oui.  On a  traversé  pas  mal  de choses  quand même.  Euh...  Y'a  une
question... Donc chaque Centre Culturel ou structure relais fait un peu...
AS : Centre Culturel maintenant.
MG : Centre Culturel maintenant. Euh... fait ses propres projets et tout, publie, parce qu'il y a quand même
un certain nombre de publications qui existent  que ce soit  en archive papier ou sur Internet,  dans sa
langue. Donc quelle est la stratégie au niveau du réseau en terme de traduction ?
AS : Ouhais, ça c'est le grand, le grand problème, en tout cas, pour le moment. C'est comment faire pour
avancer sur les traductions. Euh... je dirais que nous sommes confiants. Voilà. Je... on trouvera sûrement
une solution, là aussi. Le problème de... le problème, on va dire, de l'Itinéraire Culturel, c'est justement ça,
je pense, c'est un des gros problèmes. C'est que, puisque c'est un projet européen, c'est donc plusieurs
langues et donc y'a le respect forcément aussi des langues. Et euh... on est pas, jamais personne ne s'est
retrouvé dans cette situation, par exemple, de porter un réseau avec une multitude de pays impliqués, et
donc le problème de la traduction. Je vois pas beaucoup de cas, en tout cas, euh... qui euh montrent que
tout d'un coup, depuis vingt ans, trente ans, on est obligé de traduire sur des projets euh dans plusieurs
langues pour pouvoir se comprendre et c'est le propre, en tout cas, de l'Itinéraire Culturel donc euh nous,
on a pas trouvé de solution, mais les autres n'en ont pas trouvé plus, sinon d'utiliser une langue qui pourrait
être l'anglais ou, ou de mettre peut-être une petite langue supplémentaire pour donner l'impression de,
quoi. Mais c'est quand même euh le vrai problème. Mais le problème, il vient pas forcément du porteur du
projet. Le problème, il vient des financements. Euh... Des financements, du temps, euh et donc, du coup,
peut-on être exigeant par rapport à ça ? Euh... oui, quand on est dans la logique d'un projet européen mais
non,  quand on voit  c'que sont  les,  les  porteurs  de  projets.  On fait  ce qu'on  peut.  Bien  sûr  qu'on  est
conscient. En fait, j'pense que l'essentiel, c'est de, de prendre en considération qu'on est conscient de cette
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difficulté-là. La preuve, c'est que nous, on a plein de traducteurs euh... et c'est assez amusant et qu'on a
pris donc le, le français et l'anglais comme langues intermédiaires, mais euh que lorsque y'a des gens qui
comprennent pas euh le français et l'anglais, donc du coup, c'est retraduit après dans la langue. De temps
en temps, on a un brouhaha de traductions euh consécutives. Bon voilà euh... C'est ce qui fait la force aussi
de, de ces projets, c'est qu'il va falloir trouver des, des solutions pour ces problèmes-là, c'en est un, et c'est
un réel problème. Mais euh... on en a d'autres, hein, l'histoire du, des, des financements pour des projets
structurants. Euh un Itinéraire est un projet structurant. Quel financement on reçoit pour euh... soutenir
l'idée d'une Europe ouverte, solidaire et culturelle ? Pas beaucoup. Donc euh donc du coup, c'est facile
effectivement de poser ces questions-là, mais ce serait plus facile de nous donner de l'argent pour qu'on
puisse les résoudre. 

05:45 MG :  Oui. Euh... Bon écoute, pour moi, je pense que ça va être bon. Nan ben c'est bon sauf si tu as
quelque chose à rajouter. C'est sur les Itinéraires et le patrimoine donc euh si tu penses qu'il y a quelque
chose que t'as pas dit et qui te semble important de mentionner...
AS : Nan. En fait, j'pense que j'ai, j'ai tout dit. Nan, j'ai, j'pense. Voilà, euh... en tout cas, moi, j'aimerais
bien  que  un  jour,  la  notion  d'Itinéraire  prenne en  compte  une  multitude  d'éléments  qui  sont  euh  les
éléments  des  porteurs  de projets  qu'on entend  pas  suffisamment.  Euh...  y'a  un moment,  faut  pas  que
donner euh les grandes phrases sans derrière voir ce que ça donne sur le terrain. D'ailleurs c'est plutôt le
terrain de faire remonter les, les informations ou tout au moins, il faudrait qu'on écoute le terrain. Donc
euh voilà.  Un Itinéraire  Culturel,  moi  je  le  dis  toujours  dix ans après,  c'est  formidable  de  porter  un
Itinéraire  Culturel  Européen.  C'qui  est  plus  compliqué,  c'est  quand  justement  euh  on  cherche  une
définition, j'pense que la définition, c'est pas forcément à nous de la donner. Parce qu'à chaque fois que
nous, on veut la donner, de toute façon, chaque Itinéraire est différent, donc chaque Itinéraire va avoir la
sienne.  Et  c'est  p't-être  ce  qui  fait  la  force  d'un  Itinéraire  donc est-ce  qu'il  faut  toujours  donner  une
définition à un Itinéraire ? C'est une vraie question, quoi. 
MG : Hm-hm. Et les réponses sont multiples.
AS : Ouhais, ouhais. Nan, mais c'est ça. Donc du coup, euh... du coup, voilà. Euh... en fait, je pense qu'on
est pas assez observateur du, du travail qu'on peut faire et de la manière dont on amène quelque chose de,
d'assez incroyable, quoi. En fait, celui qui a imaginé le, le concept d'Itinéraire et ceux qui l'ont fait évoluer,
euh... ben j'crois qu'ils ont, ils ont trouvé vraiment quelque chose de très structurant, et c'est tellement
dommage qu'on lui donne pas de moyens pour pouvoir faire, enfin qu'on nous donne pas de moyens pour
pouvoir le développer.  Le développer justement comme on le ressent pour pouvoir justement derrière
après en tirer des conclusions, c'est peut-être justement tout le travail que les universitaires peuvent faire
sur euh, sur nos Itinéraires qui devraient nous aider à, à donner des bonnes pistes. 
[fin de l'entretien enregistré]

150










