
     

Chers collègues,

Nous  vous  remercions  de  votre  réponse  à  notre  appel,  afin  que  nous  puissions  marquer 
conjointement cette importante "Année européenne du patrimoine culturel 2018" lors de la 
conférence internationale de Dubrovnik intitulée "Dessinons l'avenir du patrimoine culturel: 
Les synergies entre Patrimoine, Tourisme et Numérique", l’Hôtel Dubrovnik Palace, entre le 
10 et 11 avril 2018.

Le patrimoine culturel a finalement été reconnu comme le fil intégral qui relie les gens et n'a 
pas de frontières. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans une ville intemporelle 
-  Dubrovnik,  Patrimoine  mondial  de  l'Unesco.  Dubrovnik  est  une  ville  qui  a  longtemps 
reconnu et honoré non seulement son propre patrimoine inestimable, mais aussi le patrimoine 
mondial des autres.

Cette conférence a été initiée par les membres de l'Association croate des villes historiques 
(HUPG), ainsi que par la ville de Dubrovnik, également siège et fondateur de cette association 
à but non lucratif. Les motivations sont identiques pour nous tous, car nous avons une mission 
commune: améliorer la qualité de la vie dans les centres historiques, dans les villes et dans les 
centres touristiques au profit commun des communautés locales et des visiteurs. Nous nous 
efforçons tous de fournir les conditions préalables nécessaires à une coexistence de qualité du 
patrimoine historique et des tendances contemporaines, malgré les nombreux défis.

Les  meilleurs  experts  et  conférenciers  que  nous  avons  recueillis  dans  le  monde  entier 
apporteront des réponses aux nombreuses questions qui posent des défis aux autorités locales 
et  aux  autres  agences  concernées  dans  notre  société  moderne.  Des  exemples  de  bonnes 
pratiques dans les destinations européennes et mondiales donneront un aperçu d'activités et de 
mesures spécifiques.

Nous croyons que vous passerez un agréable séjour dans la ville historique de Dubrovnik, 
surnommée la «Perle de l'Adriatique» avec raison, et que vous apprécierez le paysage littoral 
de l'Hôtel Dubrovnik Palace et notre célèbre Riviera de Dubrovnik.

Nous vous souhaitons la bienvenue, 

                                                                               

Mato Frankovic Jakov Vetma

Maire de Dubrovnik              Maire de Klis, Président de HUPG


