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Ce séminaire était organisé conjointement par le Ministère de la Communauté germanophone de la Belgique 

et par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Il a porté  sur la promotion du 

tourisme culturel comme élément de rapprochement des citoyens d’Europe et notamment comme 

élément de coopération entre régions transfrontalières. 

Les participants se sont penchés également sur le patrimoine culturel comme facteur économique, et sur la 

protection de la diversité culturelle en Europe. Le réseau européen pour la sauvegarde de l'héritage culturel a 

été présenté dans le cadre de HEREIN.  

L’importance croissante du secteur culturel pour les régions a été soulignée à travers la présentation d’une 

étude européenne : The economy of culture in Europe.  

La VIA REGIA, une route culturelle ancienne, une route de commerce, de pélerinage, de guerre et aussi de 

migrations, qui date du Moyen Age, a été présentée pour démontrer le potentiel d'un tourisme culturel. Pour 

mieux développer ce tourisme, un système d’information géographique a été mis en place, accessible au 

public. Par un seul site WEB, l'usager peut accéder à un multitude d'informations, culturelles mais aussi 

pratiques (hébergement etc.).  

Les problèmes des frontières, et à la frontière, certes aplanis au sein de l'Union Européenne, subsistent au 

delà vers les marches extérieures, de même que les barrières linguistiques.  

La deuxième journée, a été consacrée à la réunion du GT CIR (Groupe de travail sur la Coopération inter-

régionale. A l’instar de régions frontalières Suisses, la France et d'Allemagne ont montré les difficultés du 

dialogue interculturel persistant même dans la coopération transfrontalière la plus motivée ! 

Ce travail était destiné à préparer les débats consacrés au thème du tourisme culturel lors de la session 

plénière du Congrès, du 2-5 mars, Strasbourg. 
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