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Lettre de soutien
La Maison Roumaine - association française à but non lucratif (loi 1901), répertoriée dans
l’Annuaire des Sociétés Savantes du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques œuvre pour l’ancrage des valeurs européennes en Roumanie et la promotion et le
développement des relations culturelles qui unissent les peuples français et roumain, au sein
d’une Europe soucieuse d’intégrer harmonieusement identité et diversité. Identité basée sur
les racines spirituelles et culturelles communes aux pays qui la composent et diversité, sa
grande richesse, qu’elle s’efforce de préserver. Le patrimoine culturel matériel et immatériel,
lié au passé et à la mémoire mais ouvert sur l’avenir, occupe une place centrale dans ce
processus de promotion de l’identité et de la diversité.
Notre association a pris connaissance avec grande satisfaction de l’existence d’un projet de
programme de recherche-action sur 3 ans qui propose une réflexion innovante sur le
problème de la définition d’un ou des patrimoine(s) européen(s), véritable enjeu dans le
processus d’affirmation de l’identité européenne, question cruciale et fondement des progrès
que la construction européenne doit faire. Il s’agit du projet de partenariat stratégique
Erasmus+ Action 2 intitulé : « ProPEACE - Projet pour le Patrimoine Européen pour un
Avenir Culturel Ensemble », mis en œuvre par l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Les résultats auxquels les recherches préconisées par le projet ProPEACE, tant sur la
définition d'un concept qu'il convient de réinventer que sur les outils de valorisation et les
méthodes d'enseignement du patrimoine, nous intéressent particulièrement. Des enjeux
sociétaux, urbanistiques et sociaux liés à des problématiques de définition et reconnaissance
de ce qui fait le patrimoine aujourd'hui (pour demain) mais aussi des interrogations autour
des identités culturelles sont très présents tant en France qu’en Roumanie, les deux
principaux pays où œuvre notre association. Ils ont tous les deux un patrimoine culturel
matériel et immatériel d’une grande richesse et la France bénéficie d’une grande expérience
de préservation et gestion de celui-ci et peut aider la Roumanie à rattraper le retard. Notre
association considère que ProPEACE peut avoir un impact considérable et faire valoir de
bonnes pratiques transférables, aspect auquel nous accordons une importance particulière
comme le prouve notre partenariat avec la Fondation du Patrimoine France et la conférence
présentée, en 2015, chez nous, par le Directeur de celle-ci, M. Guy Sallavuard.
Le programme ProPEACE nous paraît porteur d'un esprit de sauvegarde et de respect du
patrimoine que nous partageons et notre association La Maison Roumaine entend apporter
tout son soutien et le cas échéant, dans les limites de ses possibilités, y participer.
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