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Excellence M. Arunas Gelunas, Ambassadeur et Délégué permanent de la Lituanie 

auprès de l'UNESCO, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je suis ravie d’inaugurer cette exposition en forme de « chambre des merveilles », 

comme une invitation à la découverte, un « cadeau surprise » des trésors de la 

Lituanie. C’est une excellente initiative après une journée de débat sur les défis et 

l’avenir de l’UNESCO. Il s’agit d’une exposition très riche au concept très innovant.  

Je remercie très vivement la Délégation permanente de cette initiative, en 

particulier l’Ambassadeur Gelunas. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa mise 

en œuvre, pour célébrer la présidence lituanienne du Conseil de l'Union 

européenne. 

J’y vois la preuve supplémentaire de l'engagement de la Lituanie à la sauvegarde 

du patrimoine, à mobiliser la culture, les médias, les sciences, comme des ponts 

entre les peuples. 

On le mesure en particulier au nombre d’initiatives conjointes menées par la 

Lituanie : 

Sur quatre sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, deux sont  transnationaux : 

L'isthme de Courlande, partagé avec la Fédération de Russie. 
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L’arc géodésique de Struve, partagé entre la Biélorussie, l'Estonie, la Finlande, la 

Lettonie, la Moldavie, la Norvège, la Fédération de Russie la Suède et l’Ukraine… 

L’année dernière, pour le 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine 

mondial, la Lituanie avait organisé ici-même une exposition fascinante sur le 

voyage de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sur l'isthme de Courlande, 

photographié par Antanas Sutkus. 

C’était, là aussi, un effort conjoint, entre la Lituanie, la France et la Fédération de 

Russie, de mettre en valeur les liens qui nous unissent, qui nous ramènent au 

mandat de l’UNESCO. 

Et que dire des documents relatant l’histoire de la Voie Balte ? Une chaine humaine 

géante de 600 kilomètres entre la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie… une 

manifestation unique et pacifique, comme un appel à célébrer la solidarité et la 

paix. 

Ladies and Gentlemen, 

Today’s exhibition reveals the great wealth embodied in Lithuania’s sites, 

expressions and areas that are included on UNESCO’s programmes and 

Conventions. 

This starts with World Heritage, and it includes also the Radziwills’ Archives and 

Niasvizh (Nieśwież) Library Collection, and the Baltic Way, both jointly inscribed on 

the UNESCO Memory of the World Register.  

The exhibition presents the Zuvintas Biosphere Reserve, with its rich diversity of 

lakes, wetlands and peatbogs.  

We pay special tribute today to Lithuania’s rich intangible cultural heritage. 

In exactly seventeen days (17 October), we celebrate the 10th anniversary of the 

2003 Convention for the Safeguarding of the intangible Cultural Heritage, ratified 

already by 153 States.  

Living heritage is amongst humanity’s most precious expressions.  
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We call it intangible, and yet, there is nothing stronger, in bringing us together as a 

single community. 

This heritage is a wellspring of meaning and belonging, a tribute to the past, a way 

to transmit knowledge and aspirations to future generations. 

With this exhibition, Lithuania invites us to discover three treasures of living heritage 

inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity – cross-crafting, the Sutartinės multipart songs, and the Baltic song and 

dance celebrations. 

Each of these shows living heritage as a source of identity, as a force for creativity 

and renewal. 

This is a vision we all share. 

In this spirit, I wish to thank the Delegation of Lithuania once again, for highlighting 

the wealth of it heritage, for sharing this strength with all of us. 

This is especially important today, in times of change, in times of challenges and 

uncertainty, when the ties binding humanity may seem fragile.  

This, I believe, is the same strength that Leonardas Andriekus writes about in his 

poem, The Heart of Poetry: 

Once again the sun, 

The heart of poetry, 

Rises from the night! 

Thank you. 


