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Intervention Anne-Marie Chavanon 

Présidente de la commission Démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux 

Wroclaw - 11 juin 2014 
 

Monsieur le Ministre, 
Madame la Présidente de la Conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention européenne du 
paysage 
Madame la Vice-présidente de cette même conférence,  
Monsieur le Président du Jury 
Madame la Secrétaire exécutive 
Mesdames et Messieurs les Haut Fonctionnaires 
Chers Collègues, représentants des ONG 
 

Au nom de la Conférence des ONG internationales du Conseil de l’Europe, je voudrais à mon tour 
remercier nos hôtes polonais pour la tenue de ces ateliers, dans la belle ville de Wroclaw une 
métropole qui sera, en 2016, capitale européenne de la culture. Et je voudrais remercier le Conseil de 
l’Europe, en particulier Maguelonne Déjeant-Pons à qui la vitalité et la densité de la convention 
européenne du paysage doit beaucoup.  

Cette troisième session du Forum des sélections nationales du Prix du paysage du Conseil de l’Europe 
est une initiative précieuse. C’est une double reconnaissance, celle de l’inestimable valeur du Prix du 
Paysage et celle de la dynamique qu’il a pu susciter en Europe.  

Pendant deux jours de pérégrinations, nous aurons le bonheur de découvrir des actions et des 
paysages d’une grande diversité physique et culturelle et d’apprendre de très bonnes pratiques. Il est 
heureux que la présentation de cette diversité se fasse au cœur d’une métropole qui porte pour 
deuxième nom celui de « Miasto spotkan », qui veut dire « lieu de rencontre » (meeting place). 

L’Histoire a fait de Wroclaw une ville blessée, dévastée par la guerre, déchirée par des migrations 
forcées. Cette même histoire a fait de Wroclaw un exemple de tolérance et d’ouverture, une terre 
multiculturelle qui a su trouver son identité.  Et le bel exemple de vivre ensemble de la vallée fluviale 
de Szprotawa, qui a reçu le prix, est une traduction éloquente de ce qui se vit en Basse Silésie.  

Chacune des étapes que nous ferons au cours de ces deux journées, les membres du jury le savent, 
est remarquable. Le président du Jury les a citées. Il les a qualifiées. Qu’il s’agisse des candidatures, 
de la Hongrie, des républiques Tchèque et Slovaque, de la Lituanie pour ne citer que quelques pays 
voisins et d’Europe centrale, mais aussi des exemples plus lointains de réhabilitation de territoires 
dégradés comme en Irlande ou, de la mise en lumière de lieux saisissants de beauté, comme des 
Açores. Ou encore des expériences d’un immense courage comme celle des jeunes vignerons de 
Sicile sur des terres reprises à la Mafia.  

Autant d’exemples qui montrent que l’engagement pour un paysage permet de relever de grands 
défis, du défi climatique à celui du décrochage social.  
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Le paysage, outil de démocratie et de cohésion sociale 

Ces paysages, tels que promus par la Convention européenne du paysage sont un outil de 
démocratie indéniable. Les exemples qui nous seront présentés montrent à quel point ils sont le fruit 
d’une « fusion » (au sens physique du terme) du géographique et de l’humain.  

C’est toujours une recherche de l’intérêt général, une expérience partagée.  C’est toujours une 
réappropriation vertueuse et une co production du bien commun. C’est la confiance dans le pouvoir 
d’agir des habitants et c’est faire cheminer ensemble des décideurs politiques, des techniciens et des 
citoyens. C’est une nouvelle éthique de l’action publique. 

Le paysage, outil de paix 

Enfin, vous me permettrez de dire que le paysage- je le dis dans cette région aux frontières parfois 
redessinées contre le gré des habitants- peut avoir aussi une portée socio-politique et politique forte. 
Si nous le voulons, si vous le voulez !  

Il peut contribuer à la paix. Il peut servir à rapprocher des peuples que l’on éloigne à coup de peurs et 
de slogans.  

Les paysages transcendent les frontières et les langues parlées. Ils superposent des trames 
physiques, économiques, culturelles et sociales qui sont interdépendantes. Les dynamiques s’y 
croisent. Il faut que cela se sache, que cela se dise, que cela se vive ! 

Les outils mis en place dans le cadre de la convention européenne du paysage le permettent. Ce 
forum en est une éclatante illustration. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la tenue de cette 
rencontre !  

 

Dzien kuje za uwage ! 

 

 


