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Mes chers amis, 
 
Vous savez combien l’Italie est chère à mon cœur ; et combien la culture dont j’ai été 
chargée au sein du Gouvernement m’est essentielle. 
 
Vous imaginez donc combien j’aurais voulu pouvoir être parmi vous pour cette rencontre 
franco-italienne autour de la culture ! 
 
J’aurais souhaité d’autant plus être là que vous allez discuter d’une question très 
importante : la question de la ville, de la vie dans la ville, la question de la capitale et de sa 
transformation. 
 
Et vous allez le faire au travers de la vision des architectes et urbanistes bien sûr, mais aussi 
des artistes, écrivains, cinéastes, gens du théâtre, plasticiens – bref des créateurs qui lui 
donnent sa substance. 
 
Cette approche pluraliste est sans aucun doute la bonne. Elle seule permet d’éclairer ce 
corps complexe qu’est la ville – et singulièrement Paris et Rome, deux capitales riches de 
leur histoire, mais aussi lourdes de leur passé et qui cherchent chacune à sa manière la voie 
du futur. 
 
A Paris comme à Rome, la culture est partout, dans le patrimoine qu’il faut préserver et 
valoriser ; mais aussi dans la création contemporaine qui les irrigue et sera à son tour le 
patrimoine de demain. La culture, passée comme présente, est la véritable armature de 
chacune des deux capitales. 
 
Mais la culture est aussi un objet d’intérêt économique. Elle fait vivre la ville par l’emploi 
qu’elle crée, par les flux qu’elle engendre. C’est parce qu’elles sont riches de culture, passée 
ou présente, que Paris comme Rome restent vivantes et attirent chaque année des millions 
de visiteurs. 
 
Je suis impatiente de connaître les résultats de vos discussions et de vos travaux. 
 
Je voudrais saluer l’association Italiques qui a organisé cette rencontre, et en particulier Jean 
Musitelli que j’ai connu alors que j’étais jeune stagiaire à la délégation française à 
l’UNESCO, en 1998 ! 
 
Et par avance je voudrais féliciter les futurs lauréats du prix qui sera décerné demain. 
 
Vous faites tous un formidable travail ; un travail utile auquel je veux rendre hommage. 
 
Aurélie FILIPPETTI 
 
 


