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Message de la Directrice générale de l’UNESCO,  
Irina Bokova,  

à l’occasion des célébrations du 30ème anniversaire de l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO de l’ensemble architectural des Places 

Stanislas, de la Carrière et d'Alliance à Nancy 
 
 

Nancy, le 11 octobre 2013 

La culture est une richesse qui se développe en se partageant, et la ville de Nancy 

offre un éclatant témoignage de cette conviction chère à l’UNESCO. L’ensemble 

architectural des trois places Stanislas, de la Carrière et d’Alliance, dont nous 

fêtons cette année le 30ème anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial, est 

un chef d’œuvre d’aménagement urbain, qui frappe le visiteur par un sentiment 

d’harmonie et de juste proportion. Au-delà du geste architectural, nourri des 

ambitions politiques et philosophiques d’un monarque, le patrimoine de Nancy a 

inspiré des générations de créateurs et d’intellectuels, des artistes de l’Art Nouveau 

aux scientifiques et mathématiciens. Il est depuis presque trois siècles un pôle 

d’attractivité touristique, un vecteur d’innovation et de développement, comme un 

appel à se renouveler dans l’excellence et c’est aussi à ce titre qu’il mérite le nom 

de Patrimoine mondial. 

L’UNESCO est heureuse d’accorder son patronage aux célébrations de cet 

anniversaire et je veux saluer le dynamisme et les initiatives nombreuses de la ville 

de Nancy et des Nancéens qui sont les premiers gardiens de cet héritage. Le 

patronage de l’UNESCO vaut comme reconnaissance des efforts du monde 

associatif, de la société civile et des citoyens engagés à faire vivre ce patrimoine et 

son message universel : connaitre sa propre histoire, c’est aussi vouloir 

comprendre celle des autres et protéger le patrimoine de l’humanité. Le patrimoine 

est toujours bien davantage que ses pierres et ses monuments : il porte l’identité et 

la dignité des peuples, il enseigne le respect, la tolérance, la beauté. Il est un 

soutien vital pour l’éducation, la formation civique. 
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La ville – et la place publique qui en forme le cœur vivant – joue un rôle particulier 

dans la diffusion de ce message car elle le lieu-même de la rencontre et du 

dialogue, le lieu où s’élaborent les nouvelles manières de vivre ensemble. Les 

centres urbains inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO sont des laboratoires 

vivants du développement durable dans le respect de notre héritage, où concilier 

les exigences de la préservation et le besoin d’avancer. Ils sont, par nature, des 

lieux pour édifier les sociétés du savoir, inclusives, et construire la citoyenneté 

tolérante et ouverte dont le monde à besoin. Ces valeurs s’incarnent dans le réseau 

de l’UNESCO des Villes contre le racisme et la discrimination, dont Nancy accueille 

cette année la Conférence générale et qui est une preuve supplémentaire de notre 

engagement commun. L’UNESCO s’honore de la multiplicité et de la haute qualité 

des célébrations de cet anniversaire. Je connais la diversité des savoir-faire, des 

talents nécessaires à la réussite de ces manifestations. Je les prends comme un 

appel à renouveler nos efforts pour soutenir tous ceux qui protègent le patrimoine 

comme levier de développement et comme force de paix. Bon anniversaire ! 

 

Irina Bokova 


