
Terminales HGGSP PATRIMOINE


Des sources

https://yann-bouvier.jimdofree.com/hggsp/terminales-eds/theme-4-le-patrimoine/


INTRODUCTION GENERALE 
Méthode de travail:

- se poser la question: qu’est-ce que j’ai appris? à la fois sur le contenu, et sur la manière de 
chercher les connaissances. Après chaque exposé ou séance, je laisse un quart d’heure pour 
réfléchir, faire une fiche, et une personne passe au tableau pour expliquer ce qu’elle a appris. 
C’est noté. Il peut y en avoir plusieurs qui passent (par tranche de 2 heures de cours). 


Photos: 
- Notre Dame de Paris en flammes 15 avril 2029- 1er site touristique de la capitale avec 14 

millions de visiteurs par an. 

- Les boudhas de Bamyan

- grottes de Lascaux, grotte Chauvet


Définition du mot patrimoine: 
- différents sens: patrimoine = ce que l’on possède. Avoir un gros patrimoine, avoir un patrimoine 

immobilier. 

- patrimoine au sens de l’UNESCO, au sens du ministère de la Culture: 


Patrimoine = notion historique. Voir l’histoire de la notion


Patrimoine sous l’angle géographique: carte des sites répertoriés. 


Patrimoine enjeu géopolitique: Sainte Sophie redevenue mosquée, été 2020.


Patrimoine objet de sciences politiques: support de revendication, voir destruction ou 
vandalisation des statues, des lieux symboliques (Emmanuel Fureix). Printemps 2020 
« déboulonnage des statues » qui représentent des acteurs/profiteurs de l’esclavage. Le 
patrimoine s’entend donc dans l’espace public. 


Ateliers:  

- Exposés:  
- discours d’Emmanuel Macroon à Ouagadougou en novembre 2017 et 

article publié sur le site de l’Elysée: en vous appuyant sur le discours et 
l’article, présentez la politique actuelle de la France sur le patrimoine 
africain en France 

- la restitution des biens juifs volés pendant la Seconde Guerre Mondiale: 
les acteurs en présence, l’état du dossier 

- les usages monarchiques et républicains de Notre Dame de Paris: Louis 
XIV, le général de Gaulle, E.Macron 

- le musée royal de l’Afrique à Tervuren (Bruxelles): du passé colonial au 
multiculturalisme, à qui appartiennent les oeuvres du Congo belge? 
Présentez les collections (histoire naturelle, arts traditionnels) et proposez 
un regard critique. 
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- personnalité de Stéphane Bern: Loto du Patrimoine, émissions de 
télévision « le village préféré des Français ».  

Le loto du patrimoine, commercialisé sous l'appellation « Super Loto Mission Patrimoine », est un jeu de 
loto créé par la Française des jeux afin de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine pour 
assurer l'entretien de monuments considérés comme étant en péril, qu'il s'agisse de monuments historiques 
ou non.
Le premier tirage de ce loto a lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 
septembre 20182. Ce dispositif a été adopté grâce à un amendement au projet de loi de finances 
rectificative pour 2017 adopté en décembre 2017. L'affectation des fonds sera déterminée par une 
convention entre le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine.

La deuxième édition de la Mission Patrimoine se déroule en deux temps en 2019. Le tirage du Loto du 
Patrimoine a lieu le dimanche 14 juillet, pour la Fête nationale3. Le jeu de grattage est quant à lui mis en 
vente pour les Journées européennes du patrimoine (13 au 15 septembre).
Les monuments qui pourront bénéficier de cette nouvelle ressource ont été identifiés dans le cadre de la 
mission confiée à Stéphane Bern par le président de la République Emmanuel Macron en novembre 20174. 
Cette mission a permis d'identifier 270 monuments, dont 18 sites « emblématiques » qui figureront sur les 
billets de loto vendus5,6 (cf. liste ci-dessous).

En septembre 2017, François de Mazières plaide pour qu'un tirage exceptionnel du loto soit organisé à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine et que les bénéfices en soient affectés à la préservation 
du patrimoine par l'entremise du Centre des monuments nationaux ou de la Fondation du patrimoine.

Pour ce faire, lorsqu'il était député de la XIVe législature, il a fait adopter un amendement8, dans le cadre de 
la loi de finances 20159 (amendement soutenu par Patrick Bloche, président de la commission des Affaires 
culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale, membre de la majorité socialiste) pour demander qu'un 
rapport sur ce tirage exceptionnel soit remis au gouvernement. Le 11 septembre 2015, lors de l'examen du 
projet de loi création, architecture et patrimoine, il fait adopter un second amendement sur le même sujet, en 
prévoyant la gestion des fonds par la Fondation du Patrimoine. Ce rapport conclura à un coût trop élevé de 
l'opération pour un rendement trop faible et entraînera son abandon. Dans son essai sur Le Grand Gâchis 
culturel, François de Mazières déplore ces conclusions : « C'est dommage, car la Française des Jeux a 
toutes les cartes en main pour mettre à profit l’amour que portent les Français à leur patrimoine ».

Le 17 novembre 2017, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lors de la présentation de sa stratégie 
pluriannuelle en faveur du patrimoine, annonce qu'un tirage du loto sera organisé en septembre 2018, avec 
un jeu de grattage au profit des monuments, lors des Journées du patrimoine. Le journaliste Stéphane Bern 
a fortement mobilisé pour faire aboutir cette initiative12.

Une deuxième édition a lieu en septembre 2019. Le loto du patrimoine reçoit un prix Historia, le prix spécial 
du jury, cette même année.

Le budget pour l'année fiscale 2020 prévoit de supprimer l'exonération fiscale dont bénéficie le loto du 
patrimoine et d'affecter le produit des taxes au financement du sport et à la sécurité sociale. Cette décision 
provoque des protestations de Stéphane Bern.

Liste des projets 

Pour chaque année :
• 2018 : liste des sites retenus pour le loto du patrimoine en 2018
• 2019 : liste des sites retenus pour le loto du patrimoine en 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/loto-du-patrimoine-maison-rosa-
bonheur-seine-marne-choisie-site-exceptionnel-1636534.html

• 2020 : liste des sites retenus pour le loto du patrimoine en 2020

Liens externes

Présentation de la mission Bern “Patrimoine en péril” et publication de la liste des projets retenus [archive] 
sur le site du ministère de la Culture.
Présentation du Loto du patrimoine [archive] sur le site de la Française des jeux.
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Site officiel [archive] de la Mission Stéphane Bern.

- géographie des sites de l’UNESCO


- débat: pour ou contre le déboulonnage des statues. 


- débat: comment reconstruire Notre-Dame.


- recherche: restitution des oeuvres d’art d’Afrique. Rapport sur le sujet et mesures prises. 


- recherche: le matrimoine   https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-
midi-19-aout-2020


I CONSTRUCTION ET ELARGISSEMENT DE LA NOTION 
DE PATRIMOINE: APPROCHE HISTORIQUE 

Intro:


Le patrimoine est formé d’éléments transmis entre générations et identifiés comme porteurs 
d’une valeur, qu’elle soit économique ou symbolique. D’abord formé au sein de la famille, le 
patrimoine se constitue au fil du temps comme l’objet d’une transmission au sein de la 
communauté nationale et internationale. Considéré à la fois comme propriété et symbole 
identitaire, d’un groupe, d’un peuple ou d’un pays, le patrimoine suscite des tensions à différentes 
échelles. 


Définition par le site Géoconfluences, mis à jour 2016, du terme PATRIMOINE: 


Étymologiquement, le terme désigne ce qui est hérité du père (patrimonium). Il faut 
attendre les années 1970 pour voir apparaître l’idée que des biens communs à tous 
doivent être transmis aux générations futures du fait de leur valeur.
Le rôle de l’Unesco, avec la rédaction en 1972 de sa "Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel" (Convention de Grenade) consiste à organiser la 
solidarité internationale pour sauvegarder des biens culturels et naturels. Les sites 
candidats et retenus sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Extraits de la Convention :
"... certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui 
nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout 
entière. 
... devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui (...) menacent [le patrimoine 
mondial], il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection 
du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle. 
... Il est institué auprès de l'Unesco un Comité intergouvernemental de la protection du 
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé "le Comité du 
patrimoine mondial". 
... le Comité établit (...) sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens 
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du patrimoine culturel et du patrimoine naturel (...) qu'il considère comme ayant une valeur 
universelle exceptionnelle. »

Le patrimoine culturel concerne les monuments, constructions et sites avec des valeurs 
historiques, esthétiques, archéologiques, scientifiques, ethnologiques ou 
anthropologiques. Le patrimoine naturel concerne les formations physiques, biologiques 
et géologiques remarquables, les habitats d'espèces animales et végétales menacées et 
les aires d'une valeur exceptionnelle du point de vue de la science, de l'environnement ou 
de la beauté naturelle. Les sites mixtes sont une association des deux. La dualité du 
patrimoine, culturel ou naturel, est d’ailleurs discutable. Le contenu de la notion de 
patrimoine a connu une réelle inflation ces dernières années. Il regroupe en effet tout à la 
fois du patrimoine désigné comme matériel (mobilier, monuments, ruines…) ou immatériel 
(arts du spectacle, rituels, par exemple, récemment, le "repas gastronomique à la 
française") mais aussi des paysages ou des formations géologiques.  Le patrimoine n'est 
pas quelque chose de figé, il s'adapte au fil du temps.
Le changement d’échelle, d’un patrimoine privé domestique à un patrimoine public 
mondial, dénote d’un rapport complexe à un temps vécu comme linéaire et 
menaçant, car associé à la mort et à la destruction de ressources. Cette conception 
commande des mesures spécifiques de protection, faisant du même coup de 
l’ancienneté un gage d’"authenticité", en témoignent les multiples contraintes pesant 
sur d’éventuels travaux résultant d’un classement patrimonial.
Cette notion sous-tend la responsabilisation à l'égard de l'environnement et la 
réparation des dommages qui lui sont portés. Les sites inscrits au patrimoine mondial 
peuvent être menacés par des phénomènes naturels (activité volcanique ou sismique, 
dégâts des eaux, phénomènes de submersion, etc.) ou humains (pillages, conflits, 
déterriorations volontaires ou involontaires) justifiant des opérations de préservation et de 
sauvetage. En droit international, elle est mentionnée, explicitement ou implicitement, 
dans plusieurs domaines : le droit international de la mer, divers domaines relatifs à la 
culture, les conventions de protection des espèces et des habitats (CITES, biodiversité, 
RAMSAR).
En cela, la protection du patrimoine s’inscrit dans les grands principes édictés par le 
développement durable, où l’empreinte humaine est redoutée tant sur la "nature" que sur 
la "culture". C’est sûrement là qu’il faut chercher le lien entre tourisme et patrimoine : un 
goût thanatocratique pour ce qui n’est plus, une altérité procurée par un voyage dans le 
temps, qu’il s’agisse d’un passé glorieux mais révolu dont témoignent quelques vestiges 
anciens, ou d’un état de nature précédant l’action humaine plus ou moins idéalisé.
La dimension idéologique du patrimoine est évidente, la sélection et la désignation 
relevant forcément d’un regard situé dont l’universalité en matière d’esthétisme et 
d’exception sera toujours discutable. Être reconnu comme patrimoine procède forcément 
d’un désir de reconnaissance voire d’intégration à la communauté internationale. La 
protection revêt de ce fait nécessairement une dimension politique et économique, servant 
tout autant des revendications identitaires de populations minorées dans leur propre pays, 
la constitution de labels touristiquement rentables (entrant alors en conflit avec les 
objectifs initialement affichés de protection) ou l’appui à des opérations immobilières de 
gentrification (cas du Marais à Paris).
L'inscription sur la liste du patrimoine mondial est un enjeu fort pour les territoires, en 
termes de notoriété, de marketing territorial. Certaines études font état d'une progression 
sensible de la fréquentation touristique à la suite de cette labellisation. La 
patrimonialisation, les politiques de conservation, sont légitimes mais entrent parfois en 
contradiction avec certains projets de développement. Des arbitrages délicats sont 
nécessaires.
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En France, le Conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres (Conservatoire 
du littoral) est un établissement public de l'État à caractère administratif créé en 1975. Il a 
reçu, au terme de l'art. L.243-1 du Code rural, "la mission de mener, après avis des 
conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, 
de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique (...)." Les pouvoirs publics ont été 
conduits à envisager une politique d'acquisition des sols pour préserver quelques uns des 
espaces littoraux les plus fragiles ou les plus menacés, l'appropriation publique pouvant 
être un ultime barrage face à la bétonisation. Une part significative du budget du 
Conservatoire est consacrée à la réalisation de travaux d'aménagement ou à l'entretien du 
patrimoine. Son action peut être confrontée aux habituelles contradictions entre 
"conserver" et "aménager".
Compléter avec Géoconfluences

• Voir l'exemple de l'inscription de territoires viti-vinicoles au patrimoine mondial de 
l'Unesco

• Sur le patrimoine "industriel", l'article de Michel Deshaies : Les bassins houillers 
d'Europe : des paysages entre héritages et renouveau

Pour aller plus loin
• Le site de l'UNESCO à partir duquel on pourra retrouver l'inventaire des sites 

classés par pays : http://whc.unesco.org/fr/list/
• Le programme "culture" de l'Unesco : http://portal.unesco.org/culture/fr
• Des opérateurs touristiques créent des parcours Unesco, par exemple, Jet Tours : 

www.jettours.com/guide-des-circuits/circuit-unesco.html
• Le site du Conservatoire du littoral:  http://www.conservatoire-du-littoral.fr/

Mise à jour : avril 2016

1) L’évolution du patrimoine familial

Mot « patrimoine » vient du latin « patrimonium » , « l’héritage du père ». Se définit comme 
l’ensemble des biens hérités de ses ascendants, biens qui peuvent être matériels et 
transmis à la mort du père, ou immatériels et transmis par le père au cours de sa vie. 
La transmission du patrimoine s’inscrit dans un cadre légal, qui a évolué fortement, et qui 
évolue toujours (cf code de la famille en Tunisie). Le patrimoine peut être conservé, vendu, 
détruit, transformé, dilapidé etc….la transmission du patrimoine est souvent l’objet de 
fortes tensions au sein de la famille, dans l’histoire et encore aujourd’hui. Le patrimoine 
hérité peut être réservé aux garçons, aux aînés, aux enfants légitimes etc. Il peut être 
réparti de façon égalitaire entre les ascendants, il peut être réparti par testament. Mais tout 
est réglé par le droit ou la coutume. 

Sur le plan économique et social, le patrimoine renforce les inégalités (Piketty). La 
transmission du patrimoine est un enjeu fiscal qui peut être pensé dans l’optique de 
diminuer les inégalités dans la société. 
(photocopie documents pages 282-283 manuel Belin)

2) Vers un patrimoine collectif et international
 La ntion de patrimoine se transforme avec le développement de collections privées 
d’objets, compris comme exceptionnels au XVIème siècle, et avec la redécouverte des 
histoires nationales à partir de la fin du XVIII et au XIX. Collectivités et nations protègent et 
valorisent leur patrimoine. 
A partir des années 1970, l’UNESCO propose d’établir une mise en valeur du patrimoine à 
l’échelle mondiale. 

3) Le patrimoine mondial de l’UNESCO
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L’UNESCO est créée en 1946 par l’ONU. C’est une organisation internationale : United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dont le but est le suivant 
poursuivre l’objectif de paix mondiale par les échanges culturels entre les nations , par la 
coopération en matière d’éduction, de science et de culture. Le siège de l’UNESCO se 
trouve à Paris place de Fontenoy dans le VIIème arrondissement (métro Cambronne ou 
Ecole Militaire). 
En 1972, la Convention du Patrimoine dresse une liste de sites emblématiques du 
patrimoine mondial, d’abord culturels puis naturels. Le patrimoine culturel immatériel est 
défini en 1997. Pour dresser les listes, il existe des critères, notammen 10 critères depuis 
2005  voir document dans Nathan page 243. Actuellement, le patrimoine mondial est 
spatialement concentré en Europe et en Amérique du Nord (à eux 2, ces deux continents 
représentent 47% des biens du patrimoine mondial).

II USAGES SOCIAUX ET POLITIQUES DU PATRIMOINE, 
PATRIMOINE ET CONFLITS (Axe 1) 

En 1986 dans l’ouvrage collaboratif Les lieux de mémoire qu’il dirige, 
l’historien Pierre Nora écrit : « Le patrimoine a explosé dans tous les 
sens [...]. On est passés d’un patrimoine étatique et national à un 
patrimoine de type social et communautaire où se déchiffre une identité 
de groupe : et donc d’un patrimoine hérité à un patrimoine revendiqué. »  

➔Réflexion collective rapide : QUE NOUS DIT PIERRE NORA DU 
PATRIMOINE, ICI ?  

DÉFINITION DU SUJET - Le patrimoine au sens contemporain du terme est 
une CONSTRUCTION SOCIALE : elle rassemble des hommes et des femmes, 
à diverses échelles (locale, régionale, nationale, mondiale), qui se 
reconnaissent autour d’un bien, d’une pratique. Le patrimoine devient un 
fondement de l’identité collective, et est désormais revendiqué comme tel.  

A la fin du XXème siècle, le patrimoine connaît un engouement important et 
une forte extension de ses champs d’application (cf. intro. du thème). Cette 
notion a pris une place grandissante, en particulier dans le monde occidental. 
Ce dernier traverse une crise de ses propres valeurs, dans le contexte de la 
mondialisation et des transformations accélérées qui l’accompagnent. Dans un 
processus de réaction, le patrimoine devient un « lieu » de refuge, qui 
enracine : composé de lieux et d’objets symboliques, il permet aux groupes 
humains d’ancrer leur identité dans un monde en mutations rapides.  

Ainsi le patrimoine revêt deux dimensions. Longtemps, il n’était que culturel 
(artistique, historique, religieux...). Désormais, un « objet patrimonial » peut 
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aussi être social et politique, incarnant une histoire collective, et des valeurs 
associées, qu’il matérialise.  

D’où un processus récent de « démocratisation du patrimoine », car une infinité 
de lieux ou d’œuvres peuvent être porteurs de cette MÉMOIRE SOCIALE : 
l’accès aux monuments est facilité, et de nouveaux « objets » sont 
patrimonialisés, comme des barres HLM (dessinée par Le Corbusier à 
Marseille, etc.). Chaque catégorie sociale a désormais son « trésor » à 
préserver. Le patrimoine qui, longtemps, rassemblait les nations (patrimoine 
étatique), puis l’humanité (patrimoine mondial), rassemble aujourd’hui aussi 
des groupes sociaux, culturels, religieux, et/ou ethniques (patrimoine 
communautaire). Il peut rassembler A TOUTES LES ÉCHELLES.  

Mais le patrimoine, pour les mêmes raisons, peut diviser. En effet, le 
patrimoine devient survalorisé, puisque les groupes humains y projettent la 
raison même de leur existence. Dès lors le patrimoine est instrumentalisé, 
convoité, devenant objet de discorde, un ENJEU POLITIQUE, un outil 
idéologique. C’est pourquoi le patrimoine est source d’intenses débats, que 
l’historien peut apaiser, en participant à « hiérarchiser » le patrimoine, en 
précisant la valeur historique de tel ou tel bien...  

PROBLÉMATIQUE - Quels sont les différents usages du patrimoine ? Pourquoi 
ces usages peuvent-ils être sources de conflits ?  

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/01/25/le-matrimoine-parisien-reference-sur-
une-carte-interactive_5414210_3246.html


I Usages politiques et sociaux du patrimoine: le patrimoine 
comme outil de puissance et un enjeu économique 

Jalon 1: réaménager la mémoire: les usages de Versailles de l’Empire à 
nos jours. 

Versailles, une vitrine de la France DOSSIER PP. 262-263 DU MANUEL 
HACHETTE + DOCS COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 

Problématique:

Comment le château de Versailles est-il devenu un symbole de la culture 
française, y compris à l’étranger?
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Mécénat

Muséification

BILAN - La valorisation du patrimoine est vecteur de cohésion sociale (défense 
des patrimoines régionaux par les communautés, mais aussi l’UNESCO) mais 
aussi d’unité nationale (valorisation du patrimoine national par le biais de 
promotion auprès de la population, d’actions éducatives, etc. : Versailles devient 
ainsi dès le XIXème siècle un musée d’histoire de France, inauguré en 1837). Il 
permet aussi de rayonner et de développer le tourisme : enjeu économique fort. 

	 1) Usage diplomatiques et politiques du patrimoine


Jalon 1: Dossier sur les usages politiques de Versailles dans le manuel Belin pp 
294-295. 
Versailles, haut-lieu de la vie politique française

Problématique: 

« POURQUOI PEUT-DIRE QUE LE CHÂTEAU DE VERSAILLES EST 
UTILISÉ COMME UNE « SECONDE CAPITALE » PAR LES 
DIRIGEANTS POLITIQUES FRANCAIS ? » 

Chronologie des usages du château de Versailles: 

- pavillon de chasse sous Louis XIII 

- residence du Roi Soleil Louis XIV 

- résidence des rois de France jusqu’à la marche des femmes en octobre 
1789 

- sous Louis-Philippe le château devient un musée dédié à l’histoire de 
France 

- suite à la guerre franco-prussienne et à la défaite de la France, l’Empire 
allemand est annoncé/proclamé dans la Galerie des Glaces. Pendant la 
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guerre franco prussienne la galerie des glaces devient un hôpital militaire 
pour les Prussiens que assiègent Paris.  

- pendant la Commune en 1871 les Chambres du Parlement s’installent à 
Versailles (« les Versaillais ») 

- 1919 Signature du traité de Versailles après 6 mois de réunion 
(Conférence de Versailles) 

- depuis la IIIème Rép Versailles garde une vocation politique quand il reçoit 
le Congrès pour une révision constitutionnelle, ou pour une déclaration 
solennelle du chef de l’Etat (Sarkozy 2009, Hollande 2015, Macron en 
2017 et 2018) 

- sous la Vème République: lieu d’accueil de personnalités mondiales, G7, 
réunion du Congrès.  

Au total le château abrite des temps forts de l’histoire européenne et 
nationale, cumulant des fonctions politiques et touristiques. A la fin du XXème 
siècle, son remeublement (recherche des éléments de mobilier dispersé pour 
reconstituer l’état du château voulu par ses concepteurs) et l’entrée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO achèvent d’en faire un fleuron du 
patrimoine français.  

Les exemples d’utilisation du patrimoine dans la diplomatie, comme outil, sont 
nombreux:

- diplomatie du panda (Chine)        La diplomatie du panda est une pratique utilisée par la 

Chine consistant à offrir des pandas géants en cadeau afin d'entamer des relations 
diplomatiques avec un nouveau pays ou afin d'améliorer celles déjà existantes. Cette 
pratique, déjà utilisée sous la dynastie Tang (618 – 907), a connu son apogée sous la 
Chine maoïste. C'est à la suite de la formation de la République populaire de Chine en 
1949 que l'expression « diplomatie du panda » a commencé à être utilisée. 

En Chine, le Panda est considéré comme un « trésor national » et lorsqu'il est offert, un tel 
cadeau ne peut se refuser. Cependant, sous la pression des environnementalistes, cette 
politique a officiellement cessé en 1984 et a été remplacée par des prêts à long terme 
accordés à des zoos étrangers.(source Wikipedia) 

De même, une  politique de puissance utilise le patrimoine comme support pour émerger:

- musées dans le Golfe, comme le Louvre-Abu Dhabi


	 

	 2) Usage sociaux: forger une identité, rayonner


C’est le cas de Versailles. 

Nombre de visiteurs: 200 000 en 1923, plus de 8 millions sen 2018.
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II Le patrimoine est un outil idéologique qui peut être 
instrumentalisé et devenir objet de discorde 

	 1) Outil idéologique pour cimenter une nation


Pendant la Révolution Française, vandalisme, destructions, profanations. Exemple: 
Basilique Saint Denis. 

Puis le patrimoine est devenu support identitaire, au XIX: redécouverte des « Gaulois », 
intérêt porté à la restauration des cathédrales. 


	 2) Patrimoine instrumentalisé


Italien mussolinienne et mise en valeur du forum romain: Italie fasciste=nouvel empire 
romain.

Propagande nazie autour de l’art gothique: faire du IIème Reich l’héritier de l’empire 
germanique du Moyen-Age, étendu à l’Est aux dépens des slaves.

Japon sous l’ère Meiji: mise en valeur du patrimoine autochtone shinto aux dépens des 
traces de bouddhisme chinois.

Chine sous Mao: tout ce qui relève de la culture traditionnelle est considéré comme 
rétrograde. 


	 3) Patrimoine source de conflits


Le patrimoine peut être source de conflits mémoriels, comme El Valle de los Caidos. Le 
patrimoine culturel peut susciter des levées de bouclier si on le célèbre: célébration du 
50ème anniversaire de la mort de Louis-Ferdinand Céline, en 2011, annulée. 


Récemment Saint Sophie Istanbul


	 4) Le patrimoine est au coeur de débats contemporains


Jalon 2: les frises du Parthénon depuis le XIXème siècle: patrimoine national/
mondial.  

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-
disputent-les-frises-du-parthenon.html 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-
disputent-les-frises-du-parthenon.htm 

En 1801 alors que la Grèce fait partie de l’Empire ottoman, le britannique Lord Elgin 
obtient l’autorisation de mener des fouilles archéologiques sur l’Acropole d’Athènes, 
autorisation obtenue par un Traité. L’année suivante il fait transporter vers Londres 
une grande partie de la frise des Panathénées et d’autres marbres du Parthénon, 
acquis par l’Etat britannique et exposés au British Museum. Les marbres deviennent 
l’objet d’un conflit toujours en cours: la Grèce veut récupérer ses marbres et inaugure 
en 2009 un nouveau musée de l’Acropole qui prévoit l’emplacement pour les marbres 
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dont on attend la restitution. Pourtant, le gouvernement anglais propose une 
itinérance des marbres considérés comme patrimoine mondial: du coup le retour à 
Athènes n’est toujours pas d’actualité.  
Ce conflit illustre la valeur identitaire de certains biens culturels. En France et en 
Afrique un débat comparable existe sur les collections d’arts africains des musées 
parisiens: le label « patrimoine mondial » ou l’acquisition régulière pour le droit de 
l’époque justifie-t-il que les oeuvres soient séparées de leur pays d’origine. Les 
anciennes puissances coloniales font valeur l’argument de leur expertise en matière 
de conservation et leur vocation d’ouverture culturelle. Mais le débat international se 
poursuvit et le pdt Macron envisage une restitution à terme des eovures africaines, 
qui permettra une recomposition des locatisations patrimoniales.  

Sur la question des restitutions et des débats autour de ce thème:

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/cet-
etrange-desir-de-posseder-les-oeuvres-dart-44-tu-ne-convoiteras-pas-lobjet-
dart-de-ton-voisin-la

III PRESERVER LE PATRIMOINE OU PAS, DES ENJEUX 
GEOPOLITIQUES ENTRE DESTRUCTION, 

PROTECTION, RESTAURATION (Axe 2) 

HGGSP THEME 4 - IDENTIFIER, PROTÉGER ET VALORISER 
PATRIMOINE : LA PRÉSERVATION ENTRE TENSIONS ET 
CONCURRENCES (6 heures) 

DEFINITION DU SUJET - Du fait de l’importance qu’ont pris le patrimoine et 
la patrimonialisation au XXème siècle (cf. axe 1), la PRESERVATION 
(protection, sauvegarde) du patrimoine est aujourd'hui largement affichée et 
défendue. Toutefois, cette préservation est au centre d'enjeux contradictoires : 

- la préservation du patrimoine met des USAGES EN CONCURRENCE : elle 
permet une forme de développement économique, par le tourisme culturel, par 
exemple dans les grandes villes touristiques patrimonialisées par l’UNESCO (ex : 
Paris dont les « rives de la Seine » sont inscrites, et Venise) MAIS l’impératif de 
préserver l’identité patrimoniale des villes freine les nécessaires politiques de 
renouvellement urbanistique et modernisation économique. 
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- la préservation du patrimoine génère des CONFLITS D’USAGE entre 
acteurs : la massification du tourisme due au succès de certains sites 
patrimoniaux entraîne des mouvements de protestation de la part des habitants 
des grandes villes touristiques, contre une marchandisation de l’espace, ou à 
l’inverse contre l’impossibilité d’une rénovation urbaine (villes « muséifiées 
»). De plus le tourisme de masse généré par la préservation du patrimoine ... 
menace ce même patrimoine (ex : à Venise).

➔RAPIDE - En quoi cet événement montre-t-il que la préservation du patrimoine 
(et non plus le patrimoine seul, cf. axe 1) est un enjeu géopolitique ? 

- la protection du patrimoine reflète les INEGALITES de la mondialisation : 
elle est plus complexe à mettre en œuvre dans les pays les moins avancés (ex : au 
Mali, cf. jalon 3). 

- enfin, le patrimoine fait face à diverses menaces, géopolitiques comme au Mali 
ou climatiques comme à Venise par exemple (qui exige des politiques de 
protection à l’échelle mondiale). 

PROBLEMATIQUE - Pourquoi les politiques de préservation du patrimoine 
génèrent-elles des tensions entre acteurs ? Quels usages mettent-elles en 
concurrence ? 

I/ CONCILIER URBANISATION, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET PROTECTION DU PATRIMOINE 

1)  Le patrimoine au service du développement économique 

De nombreuses grandes villes du monde ont été patrimonialisées, pour les préserver de projets 
architecturaux modernes : l'UNESCO a ainsi placé le port marchand de Liverpool (2012) sur la 
liste du patrimoine en péril suite à des projets architecturaux modernes. 

Cette PATRIMONIALISATION est souvent portée par les métropoles et les collectivités, qui 
inaugurent de nouveaux musées (Louvre Abu Dhabi), financent des festivals valorisant le 
patrimoine (festival of lights de Berlin) et communiquent (politiques de marketing : « Plus beaux 
villages de France ») afin de se distinguer dans le cadre de la concurrence entre territoires. 

Le patrimoine est en effet source de développement économique (tourisme 
culturel) : ainsi le « Grand Paris » a accueilli 38 millions de touristes en 2019 (le 
secteur représente env. 400.000 emplois soit 12% de l’emploi salarié). 

PROBLEME : cette patrimonialisation conduit souvent au gel des opérations 
immobilières et à uniformiser l’architecture. Au Pays basque, seules les 
couleurs vertes et rouges sont autorisées dans les peintures extérieures 
(colombage, volets) pour accentuer l'unité du paysage et attirer les touristes. 

2) L’urbanisation : une mise en péril du patrimoine ? 
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TENSIONS - La dégradation (ou la sauvegarde) du patrimoine au profit 
d’intérêts économiques (nouvel urbanisme) cause des tensions diverses : 

- Patrimoines naturels dégradés : l'exploitation des ressources au sein de 
milieux fragiles constitue l'un des principaux facteurs de conflits d'usages. Ex : 
en Australie, le projet minier Carmichael menace potentiellement les écosystèmes 
marins et a fait l’objet d'une longue bataille judiciaire. 

- Patrimoines culturels urbains modernisés : en choisissant de sauvegarder un 
périmètre urbain ou au contraire de le détruire, les autorités locales déterminent 
l'évolution d'un territoire et causent des mécontentements. Ainsi, la 
valorisation des quartiers portuaires de villes comme Baltimore, Londres ou 
Hambourg, traditionnellement populaires, les a modifiés du point de vue 
architectural (entrepôts réhabilités en logements), social (gentrification) et 
économique (tertiarisation des activités). 

- Cela créé des tensions, par l’exclusion des populations initiales de ces quartiers 
transformés. Certains refusent aussi que le patrimoine soit transformé : le 
patrimoine devient parfois un outil de lutte contre un projet économique ou 
d'infrastructure, comme les ruines archéologiques contre le tracé d'une 
autoroute ou d'un supermarché. 

- Patrimoines culturels urbains sauvegardés : de même, la patrimonialisation 
de quartiers urbains accentue les inégalités urbaines, en augmentant la valeur 
des biens immobiliers des quartiers concernés et, là aussi, une gentrification des 
centres historiques réhabilités (facteur et conséquence de la patrimonialisation, 
comme à Marseille, etc.). 

PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT - Parfois, la valorisation du patrimoine 
peut apparaître comme une entrave au développement économique. Le label « 
Plus beaux villages de France » n'est pas compatible avec le développement d'une 
zone industrielle ou commerciale sur le territoire de la commune labelisée. Dans 
les pays en développement, d'autres projets peuvent être jugés prioritaires 
(construction d'une école ou d'un hôpital) et retarder la protection de certains 
sites. 

A l’inverse, la préservation du patrimoine peut être un vecteur de 
développement durable et d'identité. Dès 2002, le sommet de la Terre de 
Johannesburg place la culture comme pilier de la durabilité, au même titre que 
l'économie et l'environnement. Ainsi les savoir-faire traditionnels en matière 
d'architecture ou de techniques agricoles sont parfois une réponse aux défis 
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globaux comme le changement climatique (habitat traditionnel adapté à la chaleur 
ou au froid, etc.). 

JALON 1 

Paris: Le patrimoine face au nouvel urbanisme parisien : entre tensions, 
enjeux économiques et développement durable  

Carte 3 p. 275 + Texte 3 p. 276 Hachette , ou dossier Belin, très bon mais très 
détaillé.  

a- Patrimoine et urbanisme à Paris 

Paris= grande métropole européenne+rayonnement planétaire. Pourtant, 
contrairement à Londres, Tokyo ou New York, l’urbanisme de la capitale française est 
largement hérité de la période haussmannienne (Baron Haussmann, Second Empire), 
donc deuxième moitié du XIX. Les formes les plus récentes d’architectures sont 
concentrées dans les périphéries. Pas de grands buildings contemporains au centre de 
Paris. La Défense (périphérie). Quelques monuments contemporains: Centre 
Pompidou, Bibliothèque François Mitterrand, Halles avec leur canopée de 2016. De 
fait, Paris développe depuis longtemps une politique de préservation de son 
patrimoine, parce que la valorisation patrimoniale, la préservation de l’héritage 
architectural et urbain exceptionnel, sont à l’origine d’un développement économique 
qui s’appuie notamment sur le tourisme, et les touristes viennent chercher à Paris ce 
patrimoine ancien.  

Voir carte du patrimoine ancien 

Règles de protection du patrimoine ancien: « zones protégées », quais piétonnisés.  

Paris Rives de la Seine = Patrimoine Mondial de l’Unesco 

Problème de la gentrification de Paris.  

Problème des conflits d’usage.  

b- Paris, entre ville musée et nouvel urbanisme 

Cepdnt, l’enjeu est pour la capitale de porter également des projets architecturaux et 
urbains innovants capables de dynamiser la ville sans compromettre l’identite. Il 
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s’agit d’éviter la muséification, mais aussi de fluidifier les transports urbains saturés 
dans une métropole qui manque d’espace. D’où le projet du Grand Paris. 

Réticences qui s’exprime face à l’urbanisme vertical: exemple projet de la Tour 
Triangle.  

Exemple de Bercy Village: conciliation de l’activité éco et de la patrimonialisation 

II/ PATRIMOINE ET TOURISME : UNE RELATION AMBIVALENTE 

A - Le tourisme patrimonial : atout ... 

LE PATRIMOINE NOURRIT LE TOURISME... - Au XIXe siècle, patrimoine et 
tourisme ont émergé en s’enrichissant mutuellement. Le patrimoine a contribué 
au développement touristique de plusieurs villes d’Europe (Rome, Naples, 
etc.). Ainsi la valorisation du patrimoine peut être facteur de développement 
économique. Elle favorise, dans les territoires patrimonialisés, l'émergence de 
services touristiques (hébergement, restauration, boutiques) qui génèrent des 
bénéfices pour les habitants. Le tourisme offre même des stratégies de 
reconversion touristique pour des territoires en difficulté (port de Gênes en 
Italie, bassin minier du Nord-Pas-de-Calais classés à l’UNESCO). 

... ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE... - Le tourisme patrimonial est 
un outil puissant de développement économique. Ainsi le tourisme de mémoire 
en Normandie (plages du débarquement, musées relatifs à la Seconde Guerre 
mondiale) représente 30 % des visites dans la région et génère 44 % du chiffre 
d'affaires hôtelier et 6 % du PIB régional. Le tourisme est la 1ère source de revenus 
de la ville de Rome. Dans les pays en développement, le tourisme constitue un 
facteur de développement : ainsi l'île de Bali, qui a misé sur le tourisme culturel 
(temples hindouistes, rizières patrimonialisées) a un IDH de 0,747, contre une 
moyenne nationale indonésienne de 0,713. 

LE TOURISME, ATOUT POUR LE PATRIMOINE - Réciproquement, l’intérêt 
des touristes a amorcé la patrimonialisation d’espaces naturels (Alpes, 
Rocheuses aux Etats-Unis, etc.), de biens culturels (Venise, Bruges en Belgique) 
et immatériels (carnavals comme celui de Rio, chants, danses, etc.). Les 
retombées économiques du tourisme permettent aussi l'entretien du 
patrimoine, comme à Venise. 
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JALON 2 

VENISE: (texte 1 p. 288 + texte 2 p. 290 hachette) Le tourisme patrimonial à 
Venise : un atout économique valorisé par des acteurs divers . Le dossier 
dans la manuel Hachette est très complet. 

LE TOURISME : DANGER POUR LE PATRIMOINE - Le tourisme de masse 
(comme à Venise) peut contribuer à dégrader la conservation du patrimoine 
culturel (comme la cité de Pétra en Jordanie, dont les vestiges se dégradent 
sous l’effet de l’érosion et de la surfréquentation). Le patrimoine immatériel 
pâtit quant à lui de la FOLKLORISATION (ne conserver que le pittoresque 
d'une pratique culturelle, comme par exemple les conteurs qui officient sur la 
place Jema El-Fna de Marrakech afin d’attirer les touristes : la pratique perd 
son authenticité) et du non-respect des lieux sacrés (mont Uluru en Australie, 
site sacré de peuples aborigènes).  

LE TOURISME : DANGER POUR LES POPULATIONS - La préservation du 
patrimoine peut conduire à sa « DISNEYLANDISATION » (transformation d’un 
endroit, d’une région, d’une société, pour répondre aux attentes et aux 
présupposés des touristes). Perçu d'abord comme créateur d'emplois et de 
retombées économiques, le patrimoine est réduit à un « théâtre », une mise en 
scène destinée au tourisme de masse, à l’aune duquel toutes les politiques 
publiques sont définies. Ces dérives sont dénoncées par les populations 
locales ou les archéologues : manifestations contre les bateaux de croisière à 
Venise, contre le projet d'aéroport près du Machu Pichu, etc. Un risque de 
ville-musée émerge. Dans les villes en développement (Mumbai, Rio de 
Janeiro), un tourisme de bidonville apparaît, dénoncé par de nombreuses 
ONG.  

LE TOURISME : SOURCE D’INEGALITES - La mise en tourisme du patrimoine 
peut accroître les inégalités. La hausse des prix pèse particulièrement sur les 
habitants des centres historiques (Prague, Barcelone, etc.). Ainsi à Lalibela en 
Éthiopie (cité monastique et plus grand site chrétien d’Afrique), les autorités 
ont chassé les mendiants vivant autour des églises, afin d'accueillir les 
touristes occidentaux.  

DES ACTIONS POUR REDUIRE CES EFFETS NEFASTES - De nombreuses 
municipalités légifèrent pour canaliser le surtourisme (comme à Venise, ou 
Dubrovnik en Croatie). Certains États agissent pour concilier tourisme et 
respect de la nature (comme au Costa Rica, devenu une référence mondiale 
de l’éco-tourisme depuis les années 1990 et le lancement de son «plan 
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stratégique pour le développement touristique durable »). Dans de nombreux 
pays, des organisations militent pour que la valorisation touristique du 
patrimoine profite d’abord aux locaux (comme en Colombie ou au 
Cambodge, où des agences développent des pratiques de « tourisme équitable 
»).  

VIDEO RESSOURCE - « Un été à Venise », Envoyé Spécial, France 2, 13 sept. 
2018, 33'24” 

Les conséquences du surtourisme sur le patrimoine vénitien 

ETUDE CRITIQUE n°4➔ texte 4 p. 289 + 2 p. 291 : Le tourisme : une menace 
pour Venise et ses habitants, qui nécessite d’inventer de nouvelles formes de 
préservation du patrimoine  

DISNEYLANDISATION  

(et aussi https://www.dailymotion.com/video/x6gcz6j) 

III/ DESTRUCTIONS ET PROTECTION DU PATRIMOINE : ENJEUX 
GEOPOLITIQUES 

1) Détruire le patrimoine en temps de guerre 

Le PATRIMOINE CULTUREL subit des dommages collatéraux en période de 
conflits. Ce fut le cas de certaines villes européennes lors des guerres mondiales 
(comme Reims détruite à 80% pendant la 1GM et dont la cathédrale du sacre des 
rois de France a été durement touchée, ou Dresde en Allemagne presque 
entièrement détruite par les bombardements alliés de la 2GM). C’est aussi le cas 
au Moyen-Orient dans les années 2010 : Sanaa, capitale du Yémen dont une 
partie est inscrite à l’UNESCO, a été détruite en partie par la guerre civile qui y 
fait rage depuis 2014, opposant rebelles chiites Houthis à une coalition arabe 
sunnite. 

Le PATRIMOINE NATUREL est aussi concerné. En Afrique, l’application 
complexe des mesures de protection en temps de guerre rend la biodiversité (et 
particulièrement la faune) vulnérable au braconnage (trafic d'ivoire en 
République démocratique du Congo, contre lequel le gouvernement a engagé 
une politique volontariste qui se heurte aux conflits ayant lieu dans la région du 
Kivu). 
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Le patrimoine est aussi la cible d’une VIOLENCE SYMBOLIQUE. Le 
bombardement de la bibliothèque de Sarajevo (ville peuplée majoritairement par 
des bosniaques, musulmans) par les nationalistes serbes en 1992 visait à détruire 
symboliquement le cosmopolitisme de la Bosnie- Herzégovine, où jusqu’alors 
se côtoyaient Serbes, Bosniaques et Croates. De même destruction par les 
islamistes de sites classés à l’UNESCO (bouddhas de Bamiyan en 2001 en 
Afghanistan, sites antiques et polythéistes en Irak et en Syrie en 2015) leur sert à 
cibler le Patrimoine mondial de l'humanité en tant que valeur occidentale, mais 
aussi à détruire toutes traces de cultes non-musulmans. 

- JALON 2 LE MALI (exposé: présentation du 
dossier manuel Magnard) 

ETUDE CRITIQUE➔ TEXTE 5 p. 283 Hachette : Le riche patrimoine 
malien et sa destruction : un acte de guerre politique et culturel  

1) Présentation du patrimoine malien 

2) Les actes de guerre et la destruction du patrimoine 

3) La reconstruction du patrimoine comme outil de la paix 

Remonter dans le temps:

- Quelles raisons ont poussé Hitler à envisager la desctruction de Paris ? - 
Quels lieux patrimoniaux ont échappé à la destruction ?

APPROFONDISSEMENT BONUS : Et si Paris avait brûlé ? : 
https://www.rtbf.be/info/monde/c-etait-il- y-a-75-ans-et-si-
paris-avait-brule 

PODCAST - Les nouvelles batailles culturelles. Irak, Syrie, Yémen : le 
patrimoine sous les bombes 
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2) Détruire (et reconstruire) le patrimoine en temps de paix 

DESTRUCTIONS EN TEMPS DE PAIX - Même en temps de paix, certaines 
démolitions revêtent une portée symbolique. Ainsi la destruction des lieux de 
culte de Bucarest (en Roumanie), sous le régime communiste de Ceausescu 
(1967-1989) qui voulait les remplacer par un « Boulevard de la Victoire du 
socialisme », témoigne d'une volonté d'effacer les héritages du passé pour 
instaurer un nouvel ordre social. De même le débat contemporain sur le 
devenir de statues de personnages historiques liés à l’esclavagisme aux États- 
Unis comme en France (statues taguées de Colbert en 2020) montre que le 
patrimoine peut exacerber les tensions entre communautés, y compris en temps 
de paix. 

LE PATRIMOINE MENACÉ PAR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Le 
réchauffement climatique met aussi en danger le patrimoine culturel mondial. 
Ainsi Venise subit une « tropicalisation » de son climat, marqué par des 
précipitations de plus en plus fortes et des vents plus puissants, qui fragilisent son 
patrimoine. En 2019, la basilique St-Marc a été inondée et la Cité des Doges 
inondée à à 80% par de l’eau ... non maritime. Ces phénomènes d’inondation 
d’eau douce sont de plus en plus fréquents (cf. graphique). De même Venise est 
particulièrement vulnérable à la montée des eaux maritimes : d’ici 2100, pourrait 
s’enfoncer de plus de 2 mètres, donc être submergée. À Athènes, outre la 
pollution atmosphérique et les pluies acides qui provoquent l’érosion du 
marbre, les phénomènes météorologiques extrêmes menacent les temples et les 
murs antiques de l’Acropole. 
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LE PATRIMOINE, SOURCE DE PAIX ? La patrimonialisation peut être au 
service de la paix. La mise en valeur pédagogique de l'architecture héritée de 
l'esclavage à Bristol (Royaume-Uni) ou des mémoires de la guerre froide à Berlin 
(pans de murs patrimonialisés, etc.) ont eu pour objectif l'apaisement des 
tensions. De même l'aménagement récent de certains parcs naturels 
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transfrontaliers vise à renforcer la coopération environnementale et touristique 
entre anciens pays en guerre (« Parc de la paix » à l’extrême sud de l’Argentine et 
du Chili, etc.). 

Des formes de PRESERVATION DU PATRIMOINE ... 

... QUI METTENT DES ACTEURS EN 
CONCURRENCE ... 

... ET GENERENT DES TENSIONS 

CLASSER (UNESCO, Patrimoine du XX° siècle, etc.) 
ACTEURS ECONOMIQUES vs PROTECTEURS DU PATRIMOINE 

RESTAURER (reconstruire « au plus proche ») 

PROTEGER (secteurs sauvegardés par la loi Malraux de 1962) 

TOURISTES vs RIVERAINS 

CONFLITS IDEOLOGIQUES / SYMBOLIQUES (Mali, Moyen-Orient, etc.) 

PATRIMOINE EN PERIL (guerres, changement climatique, etc.) 

SURTOURISME (Venise, etc.) 
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IV OBJET DE TRAVAIL CONCLUSIF: LA FRANCE ET LE 
PATRIMOINE, DES ACTIONS MAJEURES DE 

VALORISATION ET DE PROTECTION, CAR LE 
PATRIMOINE EST UN ENJEU CENTRAL POUR LA 

FRANCE (Axe 3) 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1988 
Bassin minier: voir proposition sur ac poitiers. Proposition d’un travail à l’écrit. 
Bassin minier et Louvre Lens.  
Le rayonnement de la France à partir du repas gastronomique.  

Jalon 1 
La gestion du patrimoine français:  

1) L’affirmation d’une politique patrimoniale centralisée 

L’Etat s’affirme comme le garant de la conservation du patrimoine depuis le XIXème 
siècle. L’Inspection Générale des Monuments Historiques  dresse la liste des 
monuments dont la restauration est prioritaire. Le directeur de cette institution 
Prosper Mérimée confie la restauration de la Cité de Carcassonne et du Mont Saint 
Michel à l’architecte Viollet-Le-Duc, qui a aussi créé la flèche de Notre-Dame-de-
Paris. 
Le poste d'inspecteur général des monuments historiques est créé le 25 novembre 1830 
par François Guizot, alors ministre de l'Intérieur. Sa mission est ainsi définie en 1831 :
« Constater l'existence et faire la description critique de tous les édifices du royaume qui, 
soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit par les événements dont 
ils furent les témoins, méritent l'attention de l'archéologue, de l'historien, tel est le premier 
but des fonctions qui me sont confiées ; en second lieu, je dois veiller à la conservation de 
ces édifices en indiquant au Gouvernement et aux autorités locales les moyens soit de 
prévenir, soit d'arrêter leur dégradation. »
Le premier inspecteur général est Ludovic Vitet.
Prosper Mérimée lui succède le 27 mai 18345. Il transmet aux préfets une instruction 
datée du 10 août 1834 destinée à faire connaître les monuments les plus importants et les 
plus anciens de leur département, classés par ordre d'importance, afin ainsi de répartir les 
crédits d'entretien et de restauration. Il est secondé par la commission des monuments 
historiques, qui établit la première liste des monuments historiques en 1840. Il effectue 
également une tournée dans l'Ouest de la France, notamment en Bretagne. (Wikipédia)

Des institutions sont créées pour former des professionnels du patrimoine: Ecole des 
Chartes fondée en 1821, Ecole du Louvre en 1882, puis Institut National du 
Patrimoine en 1991.  
L’Etat distingue aussi les entreprises sauvegardant les savoir-faire patrimonialisés: les 
métiers d’art sont valorisés et rendus visibles: maroquinerie (Hermès) , porcelaine 
(Limoges), verrerie (Baccarat) etc…. 
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2) Des lois pour gérer le patrimoine 
Loi de 1913: limite au droit de propriété, car un bien immobilier public ou privé peut 
être classé d’office si sa conservation présente un intérêt artistisque ou historique 
national (imprescriptibilité du patrimoine et inaliénabilité du patrimoine). 
Loi de 1930 pour protéger des éléments du patrimoine culturel immatériel: protection 
de sites naturels à dimension historique exemple Champs de bataille de la 1ère GM. 
Loi de 1960 qui porte création des Parcs Nationaux.  
Loi sur les secteurs sauvegardés et la restauraton immobilière dite Loi Malraux de 
1962: la notion de patrimoine est étendue au coeur historique urbain. Cette loi permet 
de restaurer le bâti ancien des centres-villes comme le quartier du Marais à Paris (La 
Rochelle, Sarlat, Pézenas, Vieux-Lyon).  

3) Depuis les années 1980: un âge d’or du patrimoine? 
Depuis les années 1980 les lois de décentralisation associent les collectivités 
territoriales à la gestion du patrimoine. La propriété de nombreux monuments 
historiques a été transférée aux départements. Depuis 2004 l’inventaire du patrimoine 
est confié aux régions.  
Des associations participent à la protection du patrimoine (exemple Le Club Alpin, 
pour conserver les terrains de montagne). 
Le mécénat est un moyen de financer la sauvegarde du patrimoine. La Fondation du 
Patrimoine est créée en 1996. 

4) Rendre visible le patrimoine 
Labels attribués par le ministère de la Culture: exemple « Ville d’art et d’histoire » 
1985 
Journées du patrimoine créées en 1984 
Et puis Stéphane Bern, les émissions de télévisions (qui existent depuis les années 
1960: Chefs-d’oeuvre en Péril, 1962-1992)  
Le loto du Patrimoine (2018) 

5) Patrimonialiser des friches, des territoires ou des activités en déclin 
Réappropriation sous forme de musées d’espaces emplis de mémoire: usinesn dans le 
Nord ou l’Est, bâtiments d’exploitation sucrière aux Antilles. 
Reconversion de sites industriels en sites culturels.  

6) Mettre en scène le patrimoine 
- ingénierie culturelle: mise en lumière, écomusées, reconstitutions, spectacles 
- événements culturels, publics, privés 
- utilisation de lieux patrimoniaux pour faire des sièges sociaux d’entreprise, des 

centres commerciaux 
- tourisme: la richesse et la diversité du patrimoine contribue à l’attractivité de la 

France: 45 sites inscrits au patrimoine mondial, 40 000 monuments protégés, 8 000 
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musées, la France est le premier pôle touristique mondial (presque 90 millions de 
touristes en 2018). La gastronomie participe au rayonnement international.  

Jalon 2 
La patrimonialisation, entre héritage culturel et reconversion: le bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais, stigmatisé puis patrimonialisé. 
Dossier Belin (1 double page, bien complet) 
Dossier Hachette (3 pages, étoffé, intéressant).  

Jalon 3 
Le repas gastronomique français: facteur de rayonnement culturel et objet d’action 
diplomatique.  
Dossier Hachette bien mais très long.  
Belin une double page, très bien, seulement des textes.  
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