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Monsieur le Maire de Berat,  

Monsieur le Maire-adjoint de Bastia et Vice-Président du Conseil général de Haute-Corse (M. 

Raffalli), 

Madame la Présidente de l’Association (Mme Ortiz), 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureuse de pouvoir participer, à l’occasion de ma première visite officielle à Berat, au 

lancement de cet Atelier organisé par l’Association des villes d’art et d’histoire et soutenu par 

les ministères français des Affaires étrangères et de la Culture et par l’ambassade de France.  

Je salue les participants albanais et  français, mais aussi bulgares et roumains : cet Atelier se 

veut européen dans sa composition et également dans sa démarche, car les problématiques des 

villes d’art et d’histoire sont identiques partout en Europe. 

 

Les générations précédentes nous ont légué leur patrimoine : c’est un  témoignage de leur 

histoire et de leur mode de vie, qui  nous ont façonnés tels que nous sommes aujourd’hui. 

Nous leur devons beaucoup, car, selon la formule célèbre: « un peuple sans racines est un 

peuple sans avenir ».  

 

Montrons-nous aussi généreux envers les générations futures que nos prédécesseurs l’ont été 

avec nous. C’est difficile, car la vie contemporaine est pleine de risques pour le patrimoine, 

mais elle est aussi pleine d’opportunités qui n’existaient pas autrefois. A nous de trouver tous 

ensemble le point d’équilibre qui nous permettra de répondre à cet enjeu fondamental : 

conjuguer le développement urbain contemporain à la préservation des secteurs anciens de 

nos villes chargées d’Histoire.  

 

C’est dans cet esprit que le  Maire de Berat, Monsieur Fadil Nasufi, dont la Ville a été inscrite 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, a fait appel en 2010 à l’Association Nationale 

française des Villes et Pays d'Art et d'Histoire,  afin de profiter de son expérience dans le 

domaine de l’urbanisme patrimonial. Plusieurs missions ont ainsi été organisées, un 

partenariat solide s’est mis en place. Nous en voyons les fruits aujourd’hui.  

Berat est l’une des plus anciennes villes d’Albanie. Durant l’occupation ottomane, la ville 

connaît des modifications considérables. Placée sur une importante voie de communication, 

entre la capitale et la mer Adriatique, elle se développe au-delà des fortifications. Cette 

période est marquée par une tolérance religieuse remarquable et une conservation de 

l’héritage chrétien orthodoxe au sein d’une importante population musulmane.  

Berat apporte un témoignage exceptionnel de la coexistence de différentes communautés 

religieuses et culturelles au fil des siècles ainsi que de la diversité des sociétés urbaines au 

sein des Balkans.  



Le classement du centre ancien de Berat au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008  a 

donné un nouvel élan aux efforts de préservation de la municipalité et a aussi posé de façon 

plus aigue la question de la législation à appliquer à cette zone, ainsi qu’à la zone tampon, 

espace entre les quartiers anciens et récents, à proximité directe et visuelle de la zone classée.  

 

Cet Atelier européen qui nous rassemble aujourd’hui, permettra de réfléchir à des solutions, 

tous ensemble et surtout avec la participation des services de la municipalité de Berat, avec 

l’Institut des Monuments Culturels d’Albanie, avec le Ministère de la Culture.  

 

Sachez que le soutien de la France à la ville de Berat se poursuivra en septembre dans le cadre 

d’une mission d’expertise portant sur la rivière Osum, sur les rives de laquelle s’est construite 

la ville de Berat. Ce projet abordera entre autres, les thèmes de l’aménagement des cours 

d’eau, de la gestion des déchets et du développement éco-touristique.  

 

En effet, comme nous le verrons durant ces deux jours, la préservation des centres anciens 

passe aussi par une approche plus large, incluant la gestion des espaces naturels et des espaces 

de transition entre les quartiers anciens et récents, d’où l’importance d’une réflexion globale 

incluant notamment la gestion équitable et durable des cours d’eau. 

 

Je sais que Berat et son Maire ont aussi le projet de développer un réseau des villes 

historiques albanaises. Je suis heureuse que l’Association Nationale française des Villes et 

Pays d'Art et d'Histoire soutienne Berat dans la création de ce réseau. La richesse patrimoniale 

de l’Albanie est immense et il importe d’agir pour la préserver et la faire découvrir au monde.  

 

Je souhaite plein succès à cet atelier et aux projets de Berat, ville de tradition et d’avenir./. 

 

 

   

 

 

 


