
Thème 4 – identifier, protéger et 
valoriser le patrimoine
ENJEUX GÉOPOLITIQUES



Problématique

Ce thème a un double objectif : connaître

ce que recouvre aujourd’hui la notion de

patrimoine, matériel et immatériel, dans ses

dimensions historiques et géographiques, et

comprendre les enjeux géopolitiques qui lui

sont associés.

 Quelles fonctions politiques le 

patrimoine exerce-t-il ? En quoi sa 

valorisation et sa protection peuvent-ils 

être porteurs de développement mais 

aussi sources de tensions ?
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INTRODUCTION

Le patrimoine est ce qui est perçu par une
société comme étant digne d’intérêt et
devant de ce fait être transmis aux
générations futures, qu’il s’agisse d’un
patrimoine historique (un monument, un
site…), d’un patrimoine paysager (par
exemple une forêt, un massif montagneux,
une perspective urbaine) ou d’un
patrimoine immatériel (une musique, une
cuisine…).

Il s’agit donc d’une construction sociale,
ce qui soulève la question des acteurs et
de leurs valeurs culturelles : que choisit-on
de préserver ? Que peut-on accepter de
détruire ? Comme pour toute construction
sociale, on constate des variations selon
les époques (tel monument détruit au XIXe
siècle, car « dépourvu d’intérêt » serait
aujourd’hui sauvegardé) mais aussi selon
les cultures qui n’accordent pas la même
importance à tel ou tel objet
potentiellement « patrimonial ».



Sommaire de 

l’introduction

A. LA CONSTRUCTION ET L’ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION DE PATRIMOINE : 

DE LA TRANSMISSION ENTRE INDIVIDUS À L’HÉRITAGE AU PROFIT DE 

L’HUMANITÉ
1. Le patrimoine familial
2. Du temps des collectionneurs (XVIe-XVIIIe s.) à la Révolution française
3. L’époque contemporaine (XIXe-XXe s.)

B. LE « PATRIMOINE MONDIAL » DE L’UNESCO : UNE CONSTRUCTION DES 

ÉTATS ET DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE, DE PLUS EN PLUS 

DIVERSIFIÉE MAIS SPATIALEMENT CONCENTRÉE
1. Le processus d’inscription sur la liste de l’UNESCO
2. Les conflits d’usages autour des sites patrimoniaux
3. Un patrimoine fragilisé face à de multiples menaces



Patrimoine 
(une définition, 

1960)

« Patrimoine vient du latin

patrimonium, dérivé de pater,

signifiant père. Le patrimoine est

un bien d’héritage qui descend

suivant les lois, des pères et des

mères à leurs enfants. En général,
il s’agit de biens de famille, par

opposition aux acquêts, bien

acquis par l’un des époux à titre

onéreux »

Le Littré, 1960



Une affaire de 

transmission Le droit d’ainesse intégral au Pays Basque
« Les coutumes successorales au Pays basque dans l’Ancien
régime étaient uniques en Europe non parce qu’elles
permettaient aux chefs de famille de léguer tous les biens de
famille aux ainés (car c’était le cas dans de nombreuses régions
de France), mais parce que ce système de l’héritage unique,
celui de la primogéniture qui favorisait l’ainé des enfants, ne
faisait aucune distinction entre les garçons premiers nés et les
filles premières nées. L’ainé qu’il soit un garçon ou une fille,
devenait l’héritier légal de la maison et de toutes les terres,
forcé(e) ensuite de dédommager plus ou moins équitablement
les cohéritiers, filles et garçons, qui dès lors quittaient la maison
et allaient se placer ailleurs. Ainsi les filles ainées avaient autant
de chances que les fils ainés d’hériter du patrimoine familial »

Marie-Pierre Arrizabalaga, « les héritières de la maison au Pays basque »

Code de Gortyne (Crète V° siècle avant JC)



Le temps des 
collectionneurs

Les représentations des cabinets de
peintures furent un genre très en vogue
parmi les collectionneurs flamands au XVIIe

siècle. Elles étaient destinées à montrer leur
bon goût, l‘étendue de leur richesse et de
leurs collections.
L’archiduc Léopold-Guillaume d’Autriche,
gouverneur des Pays-Bas entre 1647 et
1656, souhaita ainsi être représenté au
milieu de sa collection. La tâche fut confiée
à David Teniers, peintre officiel de l’archiduc
et conservateur de cette collection qui se
peint lui-même. Les tableaux représentés le
sont avec fidélité (Véronèse, Tintoret,
Titien)
L’archiduc Léopold-Guillaume légua sa
collection à son neveu Léopold Ier de sorte
qu’elle devint propriété de la famille
impériale d’Autriche et représente
aujourd’hui une partie importante du
Kunsthistorisches Museum (KHM) de
Vienne.

Doc.1 p.240



Aubin-

Louis Millin
Aubin-Louis Eleuthérophile Millin de Grandmaison, est
un naturaliste et bibliothécaire français, érudit dans
plusieurs domaines, notamment l'archéologie et
l'histoire de l'art médiéval et classique.
Le 9 décembre 1790, Aubin-Louis Millin présente à
l'Assemblée constituante son travail intitulé :
Antiquités Nationales ou recueil de monuments, pour 
servir à l’Histoire générale et particulière de l’Empire 

François, tels que tombeaux , inscriptions, statues, 
vitraux, fresques, etc. ; tirés des abbaïes, monastères, 
châteaux et autres lieux devenus domaines nationaux.

Il était alors le premier à parler, dans un lieu officiel,
de « monument historique ».



L’abbé Grégoire, 
prêtre et 
révolutionnaire

L’abbé Grégoire est le premier a utiliser
le mot vandalisme, en référence aux
Vandales qui saccagèrent Rome en 455.
Pour lui, il s’agit d’une « atteinte
criminelle au patrimoine »

L’acharnement des sans-culottes
révolutionnaires contre les monuments
de l’Ancien Régime qui abritaient les
emblèmes de la royauté et de l’Église,
châteaux, portes, couvents, églises,
cloîtres, statues, cloches, etc., entraîna
une prise de conscience du caractère
patrimonial des œuvres d’art au sein des
pouvoirs publics.

Cette France nouvelle qui émerge de la
Révolution éprouve en outre le besoin
de se doter d’une épaisseur historique,
d’un passé non plus pensé comme
substantiel comme sous l’Ancien
Régime, mais considéré comme «
historique ».



10 août 
1793, le 
jour où le 
Louvre est 
devenu 
un musée

Source : France 2, août 2020

Doc.2 p.240



Prosper Mérimée, 
inspecteur général 
des monuments 
historiques (1834-1860)

Source : Culture Prime, 2021



L’œuvre 

d’Eugène 

Viollet-le-

Duc en 

question

 Viollet le Duc : « Restaurer un édifice,

ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le

refaire, c'est le rétablir dans un état

complet qui peut n'avoir jamais existé à

un moment donné. »

Source : INA, 1979



Reconstruire une 
autre ville après 
la Seconde 
Guerre mondiale 
: l’exemple du 
Havre d’Auguste 
Perret

L'étonnant bâtiment " le Volcan" du Havre abrite 
un théâtre. Le centre-ville du Havre a été 
entièrement détruit durant la seconde guerre 
mondiale et reconstruit par Auguste Perret entre 
1945 et 1964. La ville a été classée en raison de 
son caractère « exceptionnel pour son unité et 
son intégrité », fondée sur « l’exploitation 
novatrice du potentiel du béton », selon 
l’Unesco. La ville est devenue un modèle 
d’architecture du XXe siècle



Reconstruire 
à l’identique 
après la 
Seconde 
Guerre 
mondiale : 
l’exemple 
de Varsovie



Une « inflation 

patrimoniale » ?

 « Il y a un trop plein mémoriel et patrimonial

(une « tyrannie de la mémoire »). Affolés par

l’emballement de l’histoire, la crise

perpétuelle, accablés par le « devoir de

mémoire » qui nous enjoint de ne rien oublier,

nous serions enclins à vouloir tout garder, tout

conserver ».

Laurent Martin, Les politiques du patrimoine en France depuis 1959



L’Organisation 
des Nations 
Unies pour 
l’éducation, 
la science et 
la culture  
(UNESCO)

NB. La Liste du patrimoine mondial comporte 1154
sites en 2022, répartis sur 167 États (897 « culturels »,
218 « naturels » et 39 mixtes).

https://whc.unesco.org/fr/list/


De la 
candidature 
à l’inscription 
au patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO

Oral
En vous appuyant sur vos notes
et sur le doc.3 p.243, proposez
une intervention orale de 5
minutes pour défendre
l’inscription d’un bien de votre
choix sur la liste du patrimoine
matériel ou immatériel de
l’UNESCO



Les critères de 

classement 

au patrimoine 

mondial de 

l’UNESCO

(i) représenter un chef-d'œuvre du
génie créateur humain ;
(ii) témoigner d'un échange
d'influences considérable pendant
une période donnée ou dans une aire
culturelle déterminée, sur le
développement de l'architecture ou
de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des
villes ou de la création de paysages ;
(iii) apporter un témoignage unique
ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;
(iv) offrir un exemple éminent d'un
type de construction ou d'ensemble
architectural ou technologique ou de
paysage illustrant une ou des périodes
significative(s) de l'histoire humaine ;
(v) être un exemple éminent
d'établissement humain traditionnel,
de l'utilisation traditionnelle du
territoire ou de la mer, qui soit
représentatif d'une culture (ou de
cultures), ou de l'interaction humaine
avec l'environnement, spécialement
quand celui-ci est devenu vulnérable
sous l'impact d'une mutation
irréversible ;
(vi) être directement ou
matériellement associé à des
événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou
des œuvres artistiques et littéraires
ayant une signification universelle
exceptionnelle (Le Comité considère

que ce critère doit préférablement
être utilisé en conjonction avec
d'autres critères) ;
(vii) représenter des phénomènes
naturels ou des aires d'une beauté
naturelle et d'une importance
esthétique exceptionnelles ;
 (viii) être des exemples
éminemment représentatifs des
grands stades de l'histoire de la terre,
y compris le témoignage de la vie, de
processus géologiques en cours dans
le développement des formes
terrestres ou d'éléments
géomorphiques ou physiographiques
ayant une grande signification ;
(ix) être des exemples éminemment
représentatifs de processus
écologiques et biologiques en cours
dans l'évolution et le développement
des écosystèmes et communautés de
plantes et d'animaux terrestres,
aquatiques, côtiers et marins ;
(x) contenir les habitats naturels les
plus représentatifs et les plus
importants pour la conservation in
situ de la diversité biologique, y
compris ceux où survivent des
espèces menacées ayant une valeur
universelle exceptionnelle du point de
vue de la science ou de la
conservation.

(doc.3 p.243)

https://whc.unesco.org/fr/list/1635/


Incendie de 
Notre-Dame 
de Paris, 
avril 2019

(doc.4 p.261)



Les églises 
rupestres de 
Lalibela en 
Éthiopie

Au cœur de l'Éthiopie, dans une
région montagneuse, les onze
églises monolithes médiévales
de cette « nouvelle Jérusalem »
du XIIIe siècle ont été creusées
et taillées à même le roc près
d'un village traditionnel aux
maisons rondes.

Lalibela est un haut lieu du
christianisme éthiopien, lieu de
pèlerinage et de dévotions.



Transformation 
du cœur de 
Samarcande



Dresde inaugure son pont… et sort de la liste 
du patrimoine mondial (août 2013)

https://whc.unesco.org/fr/actualites/522


Les dérives 
du 
surtourisme

Source www.viepublique.fr

http://www.viepublique.fr/


Destruction des 
bouddhas de 
Bâmiyân par les 
talibans (2001), 
destruction du 
temple de 
Baalshamin à 
Palmyre par 
l’État islamique 
(2015)Source : JT France 2, 24 août 2015
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Destructions 
du patrimoine 
et falsification 

de l’histoire au 
Xinjiang

« Au Xinjiang, la sinisation
consiste à réactualiser un passé
bouddhiste disparu depuis le XIe
ou le XIVe siècle selon les oasis,
pour recouvrir les témoignages
architecturaux et urbains d’une
culture islamique actuelle. Cette
opération entraîne la
destruction, la captation ou le
détournement des monuments
majeurs de l’architecture des
Ouïghours, mais aussi la
construction de faux monuments
antiques, réputés réactiver un
patrimoine bouddhiste
davantage associé à la présence
chinoise. » « La fausse Préfecture
de Turfan (Xinjiang, Chine). La
fiction architecturale vient ici
brouiller ce que disent la vérité
historique et l’archéologie. Les
voyageurs qui achèteront un
séjour pour parcourir la
fabuleuse histoire des Routes de
la soie seront invités à visiter un
palais annoncé par un panneau
sur lequel on peut lire : "Ancient
Prefectural Presidence Turpan" ?
Il s’agit là d’une double
escroquerie : ce palais n’est pas
ancien – il a été édifié dans les

années 2004-2006 – et une
préfecture de Turfan (Turpan) au
temps des Tang n’a jamais été
bâtie sur ce lieu. Un magnifique
bâtiment neuf d’opérette, par sa
couleur, son architecture et le
soin apporté à sa construction,
rivalise désormais avec la
mosquée d’Imin toute proche,
un joyau du XVIIIe siècle
récemment restauré. Avant les
années 2000, la mosquée d’Imin
se dressait seule parmi les
champs de coton et de vignes
parsemées de fours à briques.
L’un des plus prestigieux
monuments d’architecture du
Xinjiang voit maintenant sa
magnifique insertion dans le site
détruite par des aménagements
ineptes survenus depuis 2003.
Elle est soustraite à la prière des
fidèles et réduite à une
attraction (scenic spot). »

Jean-Paul Loubes, Tourisme, arme de 
destruction massive (Éditions du 

Sextant, 2015) cité par Jean-Marie 
Harribey sur son blog pour Alternatives 

Économiques.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7106855/Wrecked-mosques-police-watch-A-tense-Ramadan-Xinjiang.html


2017 : 
l’UNESCO 
classe la ville 
d’Hébron… 
et s’attire les 
foudres 
d’Israël

Source : France 24, 7 juillet 2017



Sainte-Sophie : 
le patrimoine 
instrumentalisé par 
R. T. Erdogan

Audrey Azoulay, directrice générale de
l'UNESCO, "regrette vivement la décision
des autorités turques, prise sans
dialogue préalable, de modifier le statut
de Sainte-Sophie. Elle a fait part ce soir
de sa profonde préoccupation à
l'ambassadeur de Turquie auprès de
l'Unesco. Sainte-Sophie est une
composante des Zones historiques
d'Istanbul inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco", souligne la directrice de
l'organisation. L'ex-basilique "est un chef
d'œuvre architectural et un témoignage
unique de la rencontre de l'Europe et de
l'Asie au cours des siècles. Son statut de
musée reflète l'universalité de son
héritage et en fait un puissant symbole
de dialogue", indique un communiqué de
l'Unesco transmis vendredi soir à l'AFP.



Conclusion
Découvrir. Le 

patrimoine dans le 

monde p.246-247.

Repères. Qu’est-ce 
que le patrimoine ? 

p.246.



I. USAGES SOCIAUX ET 
POLITIQUES DU 

PATRIMOINE (AXE 1)

A. RÉAMÉNAGER LA MÉMOIRE. LES USAGES DE VERSAILLES 

DE L’EMPIRE À NOS JOURS



A. RÉAMÉNAGER 
LA MÉMOIRE. LES 
USAGES DE 
VERSAILLES DE 
L’EMPIRE À NOS 
JOURS

1. De la résidence 

royale au musée 

d’histoire de France : 

Versailles et la nation

2. Versailles, lieu de 

la République

Conclusion



Introduction

Jalon p.254-255. Le château de Versailles, dont

les origines remontent au XVIIe siècle, a été

successivement un relais de chasse, un lieu

d’exercice du pouvoir et dès le XIXe siècle un

musée -Chronologie p.254.

Comment Versailles, symbole du roi soleil et de 

la grandeur monarchique française est-il 

devenu un lieu où la République se met en 

scène ?



Versailles, 
de Louis XIII 
à la 
Révolution

Source : http://versailles3d.com

http://versailles3d.com/


1837, Versailles devient un musée 
national

En 1837, la galerie des Batailles du château de
Versailles devient un musée d’Histoire de France.
Montalivet, intendant du roi Louis-Philippe, présente ce
projet.
Consacrer l’ancienne demeure de Louis XIV à toutes les
gloires de la France, rassembler dans son enceinte tous
les grands souvenirs de notre histoire, tel fut le projet
immédiatement conçu par Sa Majesté […]. Le roi donna
l’ordre de rechercher dans les dépôts de la Couronne et
dans les résidences royales toutes les peintures,
statues, bustes ou bas-reliefs représentant des faits ou
des personnages célèbres de nos annales en même
temps que tous les objets qui offriraient un caractère
historique […]. On mit enfin le même soin à recueillir
tout ce qui avait été produit par la peinture et la
sculpture moderne. […] Le roi a [commandé] à nos
artistes distingués un nombre considérable de tableaux,
de statues et de bustes destinés à compléter le
magnifique ensemble de toutes les illustrations de la
France.

Camille de Montalivet, Recherches statistiques sur les galeries 
historiques du palais de Versailles, Journal des travaux de la 

société française de statistique universelle, vol. 5, n° 1, 1839.



18 janvier 1871.

Proclamation 

de l’Empire 

allemand

Anton Von Werner, La proclamation de l’Empire allemand



28 juin1919. 
Signature 
du traité de 
Versailles

William Orpen, The Signing of Peace in the Hall of Mirrors

Source : www.histoire-image.org

http://www.lhistoireparlimage.org/


2008. L’art 

contemporain 

à Versailles
Source : JT France 2, 11 septembre 2008



I. USAGES SOCIAUX ET 
POLITIQUES DU 

PATRIMOINE (AXE 1)

B. CONFLITS DE PATRIMOINE. LES FRISES DU PARTHÉNON 

DEPUIS LE XIXE SIÈCLE



B. CONFLITS DE 
PATRIMOINE. 
LES FRISES DU 
PARTHÉNON 
DEPUIS LE XIXE

SIÈCLE

1. Sauvetage ou 

pillage, l’histoire 

d’un contentieux

2. La demande de 

restitution, une 

« tragédie grecque »

Conclusion



Introduction

Jalon p.256-257- Après leur victoire sur les

Perses à Platées en -479, les Athéniens

entreprennent la reconstruction de

l’Acropole dévastée par les Perses lors du

sac d’Athènes en 480. Périclès veut alors

faire de la cité le centre culturel et

politique de la Grèce.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la

construction du Parthénon, consacré à la

divinité poliade d’Athènes, Athéna entre

-447 et -438.

Le sculpteur Phidias crée les frontons

extérieurs, la statue chryséléphantine

d’Athéna et la frise des Panathénées.



Rappels ; 
Athènes, le 
Parthénon, les 
Panathénées



Rappel : La 
procession des 
Panathénées

Chaque année se 
déroulent à Athènes 
les Panathénées. Ces fêtes 
contribuent à resserrer les 
liens entre les habitants et à 
honorer la déesse poliade.
Elles revêtent tous les 
quatre ans un caractère 
plus solennel.

Cette fête hautement 
symbolique pour la cité 
sera immortalisée par 
Phidias sur la frise du 
Parthénon. 

La fête des Panathénées, réorganisée par
Pisistrate, réunit toute la cité d’Athènes. Après
une veillée nocturne marquée par une course
aux flambeaux, des danses et des chants, une
procession s’organise dès le lever du soleil, elle
part de la porte de Dipylon et, traversant tout
l’espace civique de la cité elle atteint l’Acropole.
La cité, en corps constitués, accompagne le
péplos brodé pendant 9 mois par les ergastines
(issues des meilleures familles athéniennes) et
offert à la déesse poliade. Elle réunissait outre
les citoyens, les métèques et des représentants
des alliés. Une fois sur l’Acropole, devant le
temple d’Athéna, on sacrifiait d’abord 4 bœufs
et 4 moutons, puis, sur le grand autel situé
devant le Parthénon, on égorgeait autant de
vaches qu’il en fallait pour nourrir la ville
entière.
Cette cérémonie de 2 jours, immortalisée par
Phidias sur la frise ionique du Parthénon, est
une occasion d’affirmer la grandeur et l’unité de
la cité. Ce monument n’est pas seulement un
monument religieux, c’est aussi et surtout un
temple à la gloire d’Athènes et les Panathénées.



La galerie des 
sculptures du 
Parthénon au 
British Museum



Quelques 
exemples de 
marbres 
conservés au 
British Museum

https://artsandculture.google.com/streetview/british-museum/AwEp68JO4NECkQ?sv_h=37.23347497907663&sv_p=1.1375028257029527&sv_pid=NH7eJxyFuHq1IJvG6ti-jQ&sv_lid=3582009757710443819&sv_lng=-0.1284279997271085&sv_lat=51.51907905423855&sv_z=2.5764650495588937


Aux sources du 

conflit
Dès l’origine, le geste de lord Elgin est loin de faire
l’unanimité parmi ses contemporains. Lord Byron, par
exemple, dans son récit de voyage en Méditerranée
écrit dans Child Harold en 1811 :
« Aveugles sont les yeux qui ne versent pas de larmes 

en voyant tes objets sacrés pillés par des profanes 
mains anglaises

Qui ont encore blessé ton sein meurtri et ravi tes 
Dieux,

Des Dieux qui haïssent l’abominable climat nordique 
de l’Angleterre ».

Ou encore François René de Chateaubriand :
« Les Anglais qui ont visité Athènes depuis le passage 

de Lord Elgin ont déploré ces funestes effets d’un 
amour des arts peu réfléchis. […] Les monuments 

d’Athènes arrachés aux lieux pour lesquels ils étaient 
faits, perdront non seulement une partie de leur 

beauté relative, mais ils diminueront matériellement 
de beauté. »

Thomas Bruce, septième comte d’Elgin 

(1766-1841)



Mélina Mercouri, 
discours à Oxford (1986)

Monsieur le Président, Honorables membres, Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi d'abord de remercier l'Oxford Union […] de m'avoir invitée 
[…], [et le ] Comité Britannique pour la Restitution des Marbres du 
Parthénon. Car il s'agit bien des Marbres du Parthénon. Il n'existe pas de 
Marbres d'Elgin. Il y a un David de Michel-Ange. Il y a une Vénus de Léonard 
de Vinci. Il y a un Hermès de Praxitèle. Il y a un Pêcheurs en mer de Turner. Il 
n'y a pas de Marbres d'Elgin !
[…] J'ai reçu de l'un de vos éminents professeurs le conseil de raconter 
l'histoire, de raconter comment ces Marbres ont été enlevés à Athènes pour 
être apportés sur les rivages de l'Angleterre. […] Nous sommes à la fin du 
XIXe siècle. […] L'Angleterre […] [nomme] un ambassadeur en Turquie. 
Entrée en scène de Lord Elgin. […] Son architecte lui parle des merveilles de 
l'architecture et des sculptures grecques, et il suggère que ce serait une idée 
merveilleuse de faire des moulages en plâtre des véritables objets d'Athènes. 
"Merveilleuse en vérité", dit Elgin. […]
[…] Elgin va voir le Sultan, il obtient son firman. Le texte de ce firman est 
composé de manière assez tortueuse. Permettez-moi de vous lire les ordres 
donnés par le Sultan, et qui sont en rapport avec notre sujet. Je cite :
"Que les artistes ne rencontrent aucune opposition lorsqu'ils se déplacent, 
qu'ils observent, qu'ils contemplent les images et les édifices qu'ils peuvent 
souhaiter dessiner ou copier; ni lorsqu'ils moulent en craie ou en plâtre 
lesdits monuments et les figures visibles; ni lorsqu'ils font des excavations, 
lorsqu'ils le jugent nécessaire, pour trouver des inscriptions parmi ce qui est 
rejeté. Qu'ils ne soient pas empêchés d'emporter des fragments de pierre 



PARTHÉNON
Costa-Gavras, 
2009



Une question de droit ?

British Museum

•Les marbres lui appartiennent, 
car l’opération a été réalisée 
dans la plus grande légalité, 
en vertu du firman du sultan 
octroyé à Lord Elgin. Ce 
document officiel de la 
puissance dominante lui 
donnait la permission de se 
saisir des marbres du 
Parthénon et de les ramener 
en Angleterre.

Autorités grecques

•L’original du firman a 
disparu et le musée ne 
dispose que d’une 
traduction dépourvue du 
tampon et de la signature 
adéquats. Surtout, la Grèce 
était un pays occupé et les 
décisions prises sur son 
patrimoine par la puissance 
occupante ne pouvaient 
être légales, en vertu du 
droit international.



Le Musée 
de 
l’Acropole, 
un écrin 
pour la frise 
du 
Parthénon



Le Musée de 
l’Acropole, un 

écrin pour la 
frise du 

Parthénon

La frise de 162 mètres de long rend hommage à l'âge d'or
des Athéniens victorieux. Elle a été conçue et en partie
réalisée par Phidias et ses disciples vers 432 av. J.-C.
Elle se composait de 115 blocs d'environ un mètre de
haut. 378 figures y sont représentées, qu’il s’agisse
d’hommes ou de divinités, et plus de 200 animaux, en
particulier des chevaux, qui en occupent une grande
partie. Vous pourrez notamment admirer la procession du
nom des Grandes Panathénées, qui était la fête la plus
importante de l'Athènes antique. Vous pourrez facilement
identifier de nombreux jeunes Athéniens portant des
vases et des offrandes cérémonielles, des animaux, du vin
et des fruits. Vous pouvez les voir tirer des bœufs ou jouer
de la flûte ou de la harpe. La procession comprenait
également l'offrande d’un péplos à la déesse Athéna :
cette tunique, en l'occurrence brodée en or, est
représentée dans une scène du côté est de la frise. À côté
de cette scène, vous verrez également les dieux de
l'Olympe, assis, qui attendent les offrandes : vous
reconnaitrez facilement Zeus avec son sceptre, assis sur un
trône.
La fête, qui avait lieu tous les quatre ans, était un
hommage à Athéna, protectrice de la ville, et toute la
population y prenait part, y compris les femmes. (…)
Seulement cinquante mètres du fronton sont d'origine. Les
autres, reconnaissables à leur couleur blanche, sont des
copies des quatre-vingts mètres conservés au British
Museum et d'autres fragments exposés dans plusieurs
musées. Beaucoup ont malheureusement été
endommagés.

Source:  Musée de l’Acropole

Source : Euronews, avril 2019

Source : France 2, juillet 2008



Un monument 
de l’heritage 
culturel global ?

« Le Musée prend son engagement à être un musée
mondial au sérieux. La collection est une ressource unique
pour explorer la richesse, la diversité et la complexité de
toute l'histoire humaine, notre humanité partagée. La
force de la collection est son ampleur et sa profondeur qui
permettent à des millions de visiteurs de comprendre les
cultures du monde et leurs interconnexions - que ce soit
par le commerce, la migration, la conquête, les conflits ou
les échanges pacifiques.
Les sculptures du Parthénon font partie intégrante de
cette histoire et constituent un élément essentiel de cette
collection mondiale interconnectée, en particulier dans la
manière dont elles transmettent les influences entre les
cultures égyptienne, persane, grecque et romaine. Nous
partageons cette collection avec le public le plus large
possible, prêtant des objets dans le monde entier et
rendant des images et des informations sur plus de quatre
millions d'objets de la collection disponibles en ligne. »

https://www.britishmuseum.org/about-us/british-museum-story/objects-
news/parthenon-sculptures

https://www.britishmuseum.org/about-us/british-museum-story/objects-news/parthenon-sculptures


Conclusion
Conscients de la fragilité de leur
position, surtout depuis la
restitution de marbres par
l’université de Heidelberg en
Allemagne en 2006 ou le Vatican
en 2008, les dirigeants du British
Museum ont proposé un prêt des
sculptures du Parthénon en
échange de la reconnaissance par
les Grecs que les Britanniques en
sont les propriétaires légaux.
Condition évidemment jugée
comme inacceptable par les Grecs.
Aujourd’hui, les autorités
britanniques constatent que leur
propre opinion publique est de plus
en plus favorable à cette
restitution. Peut-être entrevoyons-
nous l’issue de cette crise vieille de
200 ans... Mais plus largement
cette querelle pose le problème
des musées des anciens Empires et
de la restitution éventuelle de tous
les biens culturels spoliés dans un
contexte colonial.

Source : France24, juillet 2020

Campagne britannique en faveur de la restitution des 
marbres, 2019
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A. URBANISATION, 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
PRÉSERVATION DU 
PATRIMOINE. PARIS ENTRE 
PROTECTION ET NOUVEL 
URBANISME

Introduction

1. L’évolution d'une capitale : 
l’héritage patrimonial et sa 
gestion

2. Un pôle de commandement 
aux ambitions internationales

Conclusion



Introduction

 Jalon p.268-269. Paris, entre protection et

nouvel urbanisme- Les phases successives de

l'urbanisation ont façonné les paysages

parisiens et la mise en scène de la ville autour

de son fleuve. L’homogénéité du bâti et la mise

en scène de la ville à travers ses monuments et

ses perspectives aménagées depuis des siècles

lui confèrent une dimension esthétique et une

forte identité, atout majeur de la première

destination touristique au monde. Ville globale

fortement intégrée à la mondialisation, Paris

doit à la fois préserver son patrimoine et

renforcer sa compétitivité. Défenseurs du

patrimoine et détracteurs de la ville-musée

s'opposent.

 Comment concilier l'urbanisation et le 

développement économique de Paris avec la 

protection de son patrimoine ?



Plan de 
Paris, vers 
1550

Les premiers plans de Paris
(XVIe siècle) insistent sur ce qui
fait la ville dans l'esprit du temps :
enceinte fortifiée, palais royal et
siège de la justice, églises,
dominées par la cathédrale et
magnifiées par l'orientation qui
place leurs façades face au
spectateur, et enfin maisons
serrées le long de rues
innombrables que le dessinateur
a volontairement élargies. À une
représentation réaliste sans être
exacte, se mêle donc l'image
d’une ville parfaite, dont le rôle
de capitale semble couler de
source.

Y. Carbonnier, Paris, une géohistoire, La 
Documentation photographique n°8068

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Plan_de_Paris_vers_1550_color.jpg


L’axe 
historique 
du pouvoir 
à Paris

(Doc.3 p.269)

Consigne : Réalisez un schéma simplifié 

(intégrable dans une dissertation) de l’axe 

historique du pouvoir à Paris.



Victor Hugo : Paris, la 

révolution, le peuple
Rome a plus de majesté, Trèves a plus d'ancienneté, Venise a plus de beauté, Naples a plus de
grâce, Londres a plus de richesse. Qu'a donc Paris ! La révolution.
Paris est la ville pivot sur laquelle, à un jour donné, l'histoire a tourné. Palerme a l'Etna, Paris a
la pensée. Constantinople
est plus près du soleil, Paris est plus près
de la civilisation. Athènes a bâti le Parthénon, mais Paris a démoli la Bastille.
Georges Sand parle magnifiquement quelque part des vies antérieures. Ces existences
préparatoires, sortes de dépouillements successifs de la destinée, les villes les ont comme les
hommes.
Paris druidique, Paris romain, Paris carolingien, Paris féodal, Paris monarchique, Paris
philosophique, Paris révolutionnaire, quelle ascension lente, mais quelle sublime sortie des
ténèbres ! [...]
Cette multitude que Cicéron appelle plebs, que Bessarion appelle canaglia, que Walpole
appelle mob, que de Maistre appelle populace, et qui n'est pas autre chose que la matière
première de la nation, à Paris elle se sent Peuple.

Victor Hugo, Introduction à Paris, par les principaux écrivains et artistes de la France, Paris, 
Librairie internationale, 1867



Le Paris d’Haussmann

(Y. Carbonnier, Paris, une géohistoire, La Documentation photographique n°8068)

En une vingtaine d'années, le baron 
Haussmann, nommé préfet de la Seine en 
1853, réussit à changer le visage de la 
capitale, suivant le plan que lui a présenté 
l'empereur, mais aussi selon des principes 
de circulation, d'ordonnance et de 
monumentalisation déjà en germe au 
XVIIIe siècle.
Les caractères essentiels de l’urbanisme 
haussmannien résident dans les percées 
rectilignes, bien visibles sur le plan. 
Destinées à fluidifier les déplacements, 
elles sont généralement dirigées vers des 
monuments, tels que les gares de l'Est 
(boulevard de Strasbourg) ou 
Montparnasse (rue de Rennes), l'opéra 
bâti par Charles Garnier (avenue de 
l'Opéra), des églises (Saint-Augustin et le 
boulevard Malesherbes) ou l'Hôtel de Ville 
(avenue Victoria). Deux réseaux, voulus 
par Napoléon III, dominent l'ensemble : la 
« grande croisée de Paris », amorcée par 
Napoléon Ier rue de Rivoli et complétée 



La voie 

parisienne

La forme et l'ambiance de la rue parisienne tiennent en

particulier à l'alignement des bâtiments le long de ses

deux rives et à une certaine permanence de son gabarit.

Le rapport d'environ deux tiers entre la largeur de la voie

et la hauteur des bâtiments qui la bordent a été

maintenu durant trois siècles. En effet, du début du

XVIIe siècle à celui du XXe siècle, la hauteur autorisée de

la façade des bâtiments situés en rive des voies les plus

importantes n'a été augmentée que de 3 mètres,

passant de 17 à 20 mètres mesurée à la verticale. Cette

hauteur équivaut à un bâtiment constitué d'un rez-de-

chaussée et de cinq étages, auxquels s'ajoutent des

combles aux profils et hauteurs divers.

L'autre élément sans doute fondamental qui caractérise

la rue parisienne est sa mixité fonctionnelle : mixité

d'usage de son espace propre mais également mixité

d'usage de ses rives, où se mêlent habitat et bureaux en

étages, tout en assurant une certaine continuité

commerciale au rez-de-chaussée.

Le profil en travers des voies parisiennes illustre bien

leurs caractéristiques propres : la répartition de leur

emprise (pour moitié, dans le meilleur cas, entre voie de

circulation des véhicules motorisés et trottoirs dédiés

aux piétons, passants ou riverains, et maintenant parfois

aux cyclistes) ; les alignements d'arbres- 95 000 sujets-,

caractéristiques des avenues et des boulevards parisiens

qui font de la capitale l'une des villes les plus arborées

en dépit d'une faible surface d'espaces verts par

habitant ; enfin, l'occupation des rez-de-chaussée par les

activités commerciales ou de service, et leur

prolongement sur l'espace public : étals des boutiques

ou terrasses des cafés et restaurants protégées par des

bannes.

D’après A. Brès et T. Sanjuan, Atlas de Paris, éditions Autrement, 2012



Patrimoine et nouvel 

urbanisme à Paris
(Doc.1 p.268)



1969 : 
transfert 
des halles 
de Paris à 
Rungis



Clichy-
Batignolles : une 

opération de 
renouvellement 

urbain
(Doc.2 p.268)

La réhabilitation du quartier Clichy-Batignolles [...] s'est
échelonnée de 2006 à 2020 [...]. Pour la réaliser, la Ville
a acheté une partie des terrains détenus par la SNCF et
par Réseau ferré de France.[...]. Immeubles de bureaux
et activités commerciales se succèdent le long des
voies ferrées de la gare Saint-Lazare et du
périphérique. Ces bâtiments protègent ainsi le cœur du
quartier des bruits de la circulation ferroviaire ou
automobile et bénéficient de la proximité des
transports en commun [...]. Le patrimoine a été
préservé, comme le Pavillon de l'Horloge (ancien
octroi), la Forge (anciennes écuries) datant de 1852 et
la halle en charpente mixte (bois, fonte et fer) du quai
n° 3 de l'ancienne gare de marchandises des
Batignolles, érigée vers 1840-1843 [...]. En face du parc,
les Ateliers Berthier construits en 1895 par Charles
Garnier pour abriter la fabrication des décors de
l'Opéra de Paris ont été transformés en salle de
spectacle.[...] Le secteur a aussi été rénové avec la
création de la cité judiciaire en 2017-2018. Celle-ci
comprend l'immeuble de la Direction régionale de la
Police judicaire [...], le nouveau Palais de justice et la
maison de l'ordre des avocats, ces deux derniers
établissements étant signés Renzo Piano (Cf. photo).

Danielle Chadych et Dominique Leborgne, Atlas de Paris. 
Évolution d’un paysage urbain, Parigramme, 2018





Le parc 
André 
Citroën 
(inauguré en 1992)



Des tours 
dans Paris ?
Les projets de 
le Corbusier



Des tours dans Paris ?

JT France 3, 23 décembre 2014

Les tours Duo, Jean Nouvel (Paris XIII, 2021)

La capitale prend de la hauteur avec plusieurs œuvres architecturales répondant aux
critères écologiques et énergétiques actuels. Des projets qui suscitent toutefois des
réticences.
« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère », assure Jean-Louis Missika, adjoint à la
maire de Paris chargé de l’urbanisme et de l’architecture. Une ère verticale. Méprisée
pendant des décennies, la tour reprend du galon dans la capitale.
Terminés cet été, les « blocs empilés » du tribunal de grande instance de Renzo Piano
culminent à 160 mètres au-dessus des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Six projets
d’immeubles de grande hauteur sont lancés dans le 12e arrondissement et trois dans le
13e arrondissement, sans compter les tours Duo de Jean Nouvel, avenue de France […].
Hautes de 180 et 122 mètres, ces jumelles de verre asymétriques, plus inclinées que la
tour de Pise, se verront aussi bien depuis le périphérique que du centre de Paris. Mais le
chantier à peine démarré, certains se demandent déjà comment elles vieilliront.
Élever un gratte-ciel relève en effet de l’exploit à Paris […]. Si Jean Nouvel savoure sa
victoire […], le duo Herzog & de Meuron ne peut pas en dire autant : malgré son permis de
construire, leur tour Triangle voit son premier coup de pelle sans cesse retardé par les
recours déposés. « Certains collectifs, associations et élus parisiens ont banni les tours de
leur conception urbaine, et sont systématiquement contre », regrette Jean-Louis Missika.
Le symbole de ce « traumatisme » est la tour Montparnasse (210m) […]. Régulièrement
qualifiée de « verrue architecturale », la tour porte en elle les stigmates de l’urbanisme
expérimental des années 1970, auxquels s’est ajouté le style uniforme et mondialisé du
gratte-ciel. « Des parallélépipèdes clonés, des tours parachutées… », soupire Jean Nouvel.
« En fin de compte, la tour parisienne, et plus largement européenne, ne semble pas avoir
vu le jour. Il est donc temps de l’inventer ! » […].
Mais à quoi ressemblerait-elle ? « L’objet le plus haut de la ville doit avoir du caractère »,
estime Jean Nouvel, pour qui « se passer des tours, c’est comme se priver dans son
vocabulaire d’un qualificatif explosif ». « Il faut aussi doter ces verticales de toutes les
performances énergétiques et écologiques en vigueur », ajoute Jean-Louis Missika. « Ces
tours ne peuvent plus être des espaces fermés, elles doivent offrir quelque chose de plus à
la ville », estime quant à elle l’architecte américaine Jeanne Gang, dont la Vista Tower (362
m), à Chicago, permettra un passage piétonnier vers la rivière.
[…] Une chose est sûre, la tour parisienne restera celle du périphérique. En raison d’un
plan local d’urbanisme (PLU) très strict, il est peu probable que des gratte-ciel poussent en
plein centre-ville. « Les périphéries nous intéressent pour implanter des grandes hauteurs,
car notre but est de créer de nouvelles centralités », précise Jean-Louis Missika […]

Anne-Lise Carlo, « Le retour en grâce des gratte-ciel à Paris », Le Monde, 15 septembre 2017



Des tours 

dans Paris ?
À Paris, la maire [ ... ] attribue à la tour Triangle, propriété
d'Unibail, située dans l'enceinte du parc des expositions à la
porte de Versailles, le label « Jeux olympiques » (des
pongistes y dormiront, paraît-il), qui échappe ainsi aux
recours juridiques déposés par les associations de riverains.
[...] Le saccage de la capitale semble bien engagé : édification
de gratte-ciel [...], altération des quais de Seine, surélévation
des immeubles, en particulier ceux qui ornent les angles des
rues, surdensification des nouveaux quartiers (Seine Rive
Gauche, Batignolles-Clichy ... ), le tout sans vision d'ensemble,
sans respect de continuité avec le passé et surtout sans se
préoccuper des attentes des Parisiens.[ ... ] Chacun de ces
projets s'attire les foudres d'une ou de plusieurs associations
qui élaborent des contre-propositions mais peinent à se faire
entendre[...].
Les arguments mobilisés sont toujours les mêmes : pourquoi
ajouter des mètres carrés de bureaux dans une ville qui en
compte déjà trop ? Qu'apportent ces mastodontes à
l'économie du quartier? Comment amortir l'arrivée de
milliers de salariés chaque jour ? Pourquoi ne pas privilégier
de nouveaux parcs et jardins publics dans ces
environnements urbains déjà denses ?
Thierry Paquot, Désastres urbains. Les villes meurent aussi, 2019 

(doc.4 p.269)

https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-contestee-tour-triangle-verra-bien-le-

jour-a-paris_c1a20e60-6ff0-11e9-b8c3-07871af7bb9d/

Consigne
En vous appuyant sur vos notes et sur le manuel
p.268-269, proposez sur un « format grand oral »
une intervention de 5 minutes répondant au
questionnement : « des tours dans Paris? »

https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-contestee-tour-triangle-verra-bien-le-jour-a-paris_c1a20e60-6ff0-11e9-b8c3-07871af7bb9d/


Paris hors ses murs
Les grandes écoles, pour la plupart installées dans le
Quartier latin, trouvent elles-aussi en banlieue les mètres
carrés qui leur font défaut dans la capitale et établissent
de véritables campus à quelques kilomètres de Paris. Ainsi
l'École polytechnique délaisse ses locaux historiques de la
montagne Sainte-Geneviève pour s'installer sur le plateau
de Saclay au-dessus de Palaiseau. La banlieue sud accueille
également l'École centrale, à Châtenay-Malabry. La ville
nouvelle de Marne-la-Vallée a accueilli plusieurs grandes
écoles, dans des conditions particulièrement favorables :
depuis 1997, l’École nationale des ponts et chaussées,
première école d'ingénieurs créée à Paris dès le règne de
Louis XV, y partage un bâtiment de verre et d'acier avec
l'École nationale des sciences géographiques. La plupart de
ces écoles s'inscrivent, avec l'université de Paris Sud, à
Orsay, et le Commissariat à l'énergie atomique, à Saclay,
dans l'un des plus importants regroupements français
d’activités scientifiques, dans les domaines de
l'enseignement et de la recherche et développement. Le
plateau de Saclay en constitue le centre, prolongé jusqu'à
la capitale par la « Vallée scientifique de la Bièvre » qui
rassemble, le long de cet affluent de la Seine aujourd'hui
en grande partie enterré, des lieux d'enseignement et de
recherche, des hôpitaux aux équipements de pointe et la
plus importante résidence universitaire d'Europe à Antony.
[…]

Le quartier de la Plaine Saint-Denis, naguère plus grande
zone industrielle d'Europe, a vu se multiplier les
implantations d'entreprises. Idéalement desservi par deux
lignes de RER et par l'autoroute périphérique de l'Île-de-
France (A86), le quartier a pu tirer profit de la construction
du Stade de France en 1998. Celle-ci, en générant des
équipements nouveaux (gare du RER D) ou des
réaménagements importants (gare du RER B La Plaine-
Stade de France), a encouragé l’arrivée d'entreprises et
d'administrations, tels l’Afnor, Vedior bis, Arcelor,
Panasonic, le centre d’accueil téléphonique de Canal +, la
Direction générale des impôts, mais aussi des banques et
assurances (Generali).
Ce nouveau quartier bénéficie également de la couverture
de l’autoroute du Nord (A1), qui a longtemps coupé la ville
en deux. Les bureaux s'alignent sur une voirie nouvelle, qui
accueille également des logements et des équipements
divers : académie du cirque Fratellini, Cité du cinéma ou
projet de campus universitaire. Les activités s'y orientent
plus volontiers vers les domaines du numérique et de
l'image, mais aussi vers le service aux entreprises.

Y. Carbonnier, Paris, une géohistoire, La 

Documentation photographique n°8068



D’après A. Brès et T. Sanjuan, Atlas de Paris, éditions Autrement, 2012



Le tissu économique de la 

région capitale

Une forte concentration des activités très 
dynamiques, à forte valeur ajoutée 

productive, comme : 

Activités caractéristiques des grandes 
métropoles : services aux entreprises, activités 

financières et activités culturelles

Entreprises liées à l’innovation. Relativement 
jeunes, peu pérennes, elles bénéficient dans 
la capitale d'un environnement favorable et 
d'une politique de soutien. En coopération 

avec l’État et la région, Paris contribue 
financièrement aux pôles de compétitivité et 
compte cinq incubateurs et cinq pépinières.



Le rayonnement culturel 

et intellectuel
Pôle universitaire reconnu dès le Moyen Âge, Paris s'empare aux XVIIe et XVIIIe

siècles du titre de capitale du bon goût. Au XIXe siècle, Paris incarne l'arbitre

des élégances pour les uns, et pour les autres, il est le symbole de la Liberté, la

capitale des droits de l'Homme. Ces deux images subsistent au XXe siècle,

relancées par les grandes expositions internationales :

- « Capitale du goût et du luxe », Paris réunit la plupart des acteurs qui

incarnent les spécificités attribuées depuis longtemps à la culture française :

gastronomie, mode vestimentaire, parfums, joaillerie, etc.) Leurs activités sont à

l'origine d'une imposante industrie du luxe qui s'exporte dans le monde entier.

Luxe et culture sont toujours davantage associés dans le cadre de mécénats et

de fondations.

- L’aura intellectuelle de Paris reste forte tout au long du XXe siècle. Jusqu'à

la Grande Guerre, la ville attire artistes et écrivains du monde entier, souvent

réfugiés ou exilés, qui lui confèrent une primauté mondiale. Cette primauté est

aussi scientifique (Cf. Pasteur, Becquerel ou Marie Curie), et Paris peut alors

prétendre éclairer le monde. L’influence de grands mouvements de pensée

comme les Annales, l’existentialisme ou le structuralisme permet par la suite à

Paris d’occuper le devant de la scène intellectuelle mondiale.



De la patrimonialisation à 

la muséification ?
Le patrimoine est ce qui est perçu par
une société comme étant digne
d’intérêt et devant de ce fait être
transmis aux générations futures, qu’il
s’agisse d’un patrimoine historique (un
monument, un site…), d’un patrimoine
paysager (par exemple une forêt, un
massif montagneux, une perspective
urbaine) ou d’un patrimoine immatériel
(une musique, une cuisine…).
Il s’agit donc d’une construction
sociale, ce qui soulève la question des
acteurs et de leurs valeurs culturelles :
que choisit-on de préserver ? Que
peut-on accepter de détruire ?
Comme pour toute construction
sociale, on constate des variations
selon les époques (tel monument
détruit au XIXe siècle, car « dépourvu
d’intérêt » serait aujourd’hui
sauvegardé) mais aussi les cultures qui
n’accordent pas la même importance
à tel ou tel site.
Le phénomène de patrimonialisation
désigne ce processus de création, de
fabrication de patrimoine. Le
phénomène s’est développé en
France au XIXe siècle, notamment pour
la sauvegarde des monuments

historiques. Il a fallu attendre le XXe
siècle pour que le patrimoine paysager
puis immatériel soit mieux pris en
compte.
Depuis les années 1970, on assiste à
une mondialisation progressive des
préoccupations patrimoniales, illustrée
par la création dès 1972 du statut de «
patrimoine mondial de l’humanité » par
l’UNESCO. Ce processus est
particulièrement étudié en géographie
culturelle mais aussi en géographie du
tourisme, les sites patrimoniaux étant
des lieux très visités.
Le risque inhérent à la
patrimonialisation et souvent dénoncé
est celui de la muséification, qui tend à
figer toute évolution par exemple dans
certains centres-villes historiques (peut-
on construire des tours en plein cœur
de Paris ?) et dans de nombreux sites
touristiques de renommée mondiale
(peut-on moderniser certains quartiers
de Venise, même si les habitants le
souhaitent ?).

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/glossaire/patrimonialisation

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/patrimonialisation


Conclusion

La place future de Paris dans le réseau

des métropoles mondiales est liée à celle

que la France pourra garder parmi les

économies et puissances diplomatiques

du monde, dans un contexte international

aux équilibres changeants.

Pour cela, l'agglomération doit jouer la

carte francilienne, rester à la pointe de

l'innovation culturelle et technologique, et

se moderniser tout en gardant sa

singularité.
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B. LA DESTRUCTION, LA 
PROTECTION ET LA 
RESTAURATION DU 
PATRIMOINE, ENJEU 
GÉOPOLITIQUE. LA 
QUESTION 
PATRIMONIALE AU MALI

Introduction

1. Le patrimoine culturel 
malien, symbole d’une 
culture qui unit et qui divise

2. Restaurer et protéger le 
patrimoine culturel malien

« Le patrimoine culturel du Mali est un joyau dont
la protection importe à l’ensemble de l’humanité.
Ce Patrimoine est notre bien commun. Rien ne
saurait justifier qu’on y porte atteinte. Il
représente l’identité et les valeurs de tout un
peuple. Il donne la force et la confiance de se
projeter dans l’avenir. Notre patrimoine est un
allié pour la paix. »

Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO



Introduction

Jalon p.272-273- Le Mali possède un des patrimoines
culturels les plus remarquables de l’Afrique Sub-
Saharienne, particulièrement avec quatre biens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et huit sur la
Liste représentative du patrimoine immatériel.

Ce patrimoine qui représente un fort potentiel pour le
développement du pays, à travers le tourisme et ses
retombées, a été ébranlé par la guerre civile à partir
de 2012. Opposant des groupes djihadistes, des
indépendantistes touareg et le gouvernement de
Bamako, le conflit est à la fois territorial, religieux,
politique et culturel. Cible de destructions
intentionnelles, le patrimoine culturel est un de ses
enjeux.

Le vaste programme de réhabilitation du patrimoine
culturel entrepris par l’UNESCO au Mali doit aider les
autorités maliennes à conserver l’essentiel : la valeur
universelle exceptionnelle de ces biens. Pour autant,
cette politique patrimoniale, associant de nombreux
acteurs locaux et internationaux divise toujours et
soulève de nombreux enjeux économiques, politiques,
religieux, sociétaux et géopolitiques.

De quels enjeux géopolitiques le patrimoine 
culturel malien est-il porteur ?



Quatre biens inscrits 

sur la liste de l’UNESCO

https://whc.unesco.org/fr/carte-interactive/?search=&id_states=ml


Une 
proximité 
entre la 
population et 
le patrimoine

(Doc.2 p.272)

https://whc.unesco.org/fr/list/116/

https://whc.unesco.org/fr/list/116/


Mali : état 

des lieux 

géopolitique



Au Mali, 

la guerre 

est aussi 

culturelle

En mars 2012, les islamistes radicaux d'Al-Qaida au Maghreb
islamique, du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de
l'Ouest (Mujao) et d'Ansar Dine, ont occupé le nord du Mali,
alliés aux mouvements indépendantistes touareg. Dans les mois
qui suivirent, à Gao et à Tombouctou, les destructions de
mosquées et de mausolées se sont multipliées. Ces édifices de
terre crue et de sable sont le symbole d'un islam ouvert,
imprégné des préceptes de la confrérie soufie Qadiriya, qu'Ansar
Eddine et ses mouvements frères entendent éradiquer. En
s'attaquant aux sites classés, les extrémistes nient une identité
complexe et un islam historiquement tolérant : devenus
majoritairement musulmans, avec une minorité chrétienne, les
Dogon n'ont pas renoncé à leurs traditions animistes. Craignant
les effets des combats, des frappes aériennes et des pillages,
Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco, a adressé mardi
15 janvier une lettre aux autorités françaises et locales engagées
dans les opérations militaires au Mali. Elle leur demande
de «tout mettre en œuvre pour protéger le patrimoine culturel
du pays, déjà gravement endommagé» […].
À la détestation de la représentation artistique, de la musique,
de toute manifestation sacrée sortant du culte exclusif de
Mahomet, s'ajoutent les tentations de trafics en tout genre et de
vols en bandes organisées. Ainsi, tout concourt à faire du riche
patrimoine du nord du Mali une victime collatérale de la guerre.

Véronique Mortaigne, « Au Mali se joue aussi une guerre 
culturelle », Le Monde, 17 janvier 2013.

Source : JT France 2, 2 juillet 2012

Source : Wikipédia



Le Mali, laboratoire des actions culturelles en territoire de conflit
La communauté internationale, en répondant à l'expression d'une
profonde préoccupation et suivant une conviction forte du
gouvernement du Mali, s'est attelée à soutenir l'État malien en
mobilisant les ressources nécessaires pour contribuer à
reconstruire les croyances et les témoins matériels uniques, en
rebâtissant les édifices détruits. […] Les efforts se sont
intelligemment conjugués pour dire au monde que le Mali est et
reste debout éternellement. Les apprentis fossoyeurs de la culture
du Mali avaient pour dessein cynique de détruire nos âmes.
Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais soudés par la diversité
de nos expressions culturelles et résolus à combattre avec comme
seule arme redoutable : la culture. Le Mali ne peut que se réjouir
de la tenue, à Bamako, de la conférence internationale sur les
enjeux et défis liés à la protection du patrimoine culturel en zones
de conflit armé. La conférence doit être perçue, par l'ensemble des
participants, comme une « master class » où l'expérience malienne
de réhabilitation du patrimoine culturel intentionnellement
endommagé devra servir de source d'inspiration dans un monde en
crise et constituer une opportunité pour la communauté
internationale à davantage accompagner le Mali pour l'atteinte de
l'ensemble des objectifs consignés dans le plan d'action.

N'Diaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali, préface du rapport 
Patrimoines endommagés des régions du nord du Mali, Sauvegarde, 

reconstruction, réhabilitation, restauration, revitalisation, mars 2017.

L'Unesco a entrepris, avec la participation des communautés concernées, la 
reconstruction des mausolées détruits et la réhabilitation des mosquées. 
Aux méthodes ancestrales s'ajoutent des formations pour garantir une 

préservation durable. Cette restauration a bénéficié de dons de la Suisse, de 
l'Union européenne, de la Norvège, des Pays-Bas, du Bahreïn, de la Croatie, 

de l'île Maurice et d'Andorre.

Restaurer et protéger le 

patrimoine culturel malien 

https://whc.unesco.org/fr/actualites/1559/


Les limites de 

l’action de 

l’UNESCO

Doc.5 p.273



Conclusion
Travail personnel

 Riche et vivant, le patrimoine culturel malien,

facteur identitaire unificateur pour la population

malienne, est également une cible pour certains

acteurs de la guerre civile qui déchire le pays

depuis 2012. Malgré les limites de son action,

l’UNESCO en a fait un laboratoire des actions

culturelles en territoire de conflit, participant de

manière décisive à sa protection et à sa

sauvegarde.

Exposé oral ou réalisation d’un dossier 

documentaire

Recherchez des informations sur la destruction

d’un autre patrimoine architectural comme les

Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan ou la cité

de Palmyre en Syrie. Vous soulignerez les points

communs et les différences avec le cas malien.

NB. Dans les deux cas (oral ou dossier), la 

production d’un support numérique est possible
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Introduction

 La forte croissance touristique de Venise génère

de multiples problèmes socio-économiques et

environnementaux. Attachés à leur patrimoine et

à un certain art de vivre, les Vénitiens dénoncent

une saturation de la fréquentation de leur ville. La

municipalité a pris des mesures de régulation des

flux et des pratiques touristiques.

Quelles sont les limites de la valorisation du 

patrimoine à Venise ?



Une ville bâtie sur une lagune



Venise et 

l’Unesco
Critère (i) : Venise est une réalisation artistique
unique. Cette ville bâtie sur 118 îlots et semble
flotter sur les eaux de la lagune, créant un
paysage inoubliable dont la beauté irréelle a
inspiré Canaletto, Guardi, Turner et tant d'autres
peintres. La lagune de Venise abrite en outre une
des plus fortes concentrations de chefs-d'œuvre
du monde, de la cathédrale de Torcello à l’église
Santa Maria de la Salute. Des monuments d'une
exceptionnelle beauté témoignent de
l’extraordinaire âge d'or de la République : San
Marco, le Palais ducal, San Zanipolo, et la Scuola
di San Marco, les Frari et la Scuola di San Rocco,
San Giorgio Maggiore, etc.
Critère (ii) : L'influence de Venise sur le
développement de l'architecture et des arts
monumentaux a été considérable. Elle s’exerça
d'abord dans tous les comptoirs et échelles de la
Sérénissime République sur le littoral dalmate,
en Asie Mineure et en Egypte, dans les îles
Ioniennes, en Eubée, dans le Péloponnèse, en
Crète et à Chypre, où s’élevèrent des
monuments dérivés des modèles vénitiens. Mais,
à l’époque où cet empire des mers subissait ses
premières défaites, Venise fait aussi école d’une
tout autre manière grâce à ses grands peintres :
Bellini et Giorgione, puis le Titien, le Tintoret,
Véronèse et Tiepolo modifient si profondément
la perception de l’espace, de la lumière et de la
couleur qu’ils marquèrent en Europe de façon
décisive l’évolution de la peinture et du décor
intérieur.
Critère (iii) : A la manière insolite d'un site
archéologique qui serait resté vivant, Venise est
son propre témoignage. Trait d’union entre
l’Orient et l'Occident, entre l'Islam et la
Chrétienté, la maitresse des mers survit à travers
ses milliers de monuments, vestiges d'une
époque révolue.
Critère (iv) : Venise possède une série

incomparable d'ensembles architecturaux
illustrant l’époque de sa splendeur. Des grands
monuments de la Piazza San Marco et de la
Piazzetta (la cathédrale, le Palais Ducal, la
Marciana, le Musée Correr, les Procuratie
Vecchie) aux plus modestes demeures des calli
ou des campi de ses six quartiers (Sestieri), en
passant par les hôpitaux et les institutions
caritatives ou corporatives, qui prirent au XIIIe
siècle la forme des Scuola, Venise présente une
typologie complète de l'architecture médiévale,
dont la valeur exemplaire s’allie au caractère
exceptionnel d’un urbanisme contraint de se
plier aux exigences particulières du site.
Critère (v) : La lagune de Venise constitue, dans
la zone méditerranéenne, un exemple éminent
d’habitat semi-lacustre devenu vulnérable sous
l’effet de mutations irréversibles et du
changement climatique. Dans un écosystème
cohérent où les vasières (alternativement
émergées et immergées) comptent autant que
les îles, les maisons sur pilotis, les pêcheries ou
les rizières doivent être protégées au même titre
que les palais et les églises.
Critère (vi) : Venise est le symbole de la lutte
victorieuse de l’homme contre les éléments et
de la maîtrise qu’il a su imposer à une nature
hostile. Elle est en outre directement et
matériellement associée à l'histoire de
l’humanité. La « reine des mers », héroïquement
accrochée à ses minuscules îlots, ne bornait son
horizon ni à la lagune, ni à l’Adriatique ni à la
Méditerranée. C'est de Venise que Marco Polo
(1254-1324) partit à la découverte de la Chine,
de l’Annam, du Tonkin, de Sumatra, de l'Inde et
de la Perse. Son tombeau, à San Lorenzo,
rappelle le rôle que les négociants vénitiens
jouèrent dans la découverte du monde, après les
Arabes, mais bien avant les Portugais

Venise et son paysage de lagune sont admis
sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco en 1987 avec le
statut particulier de valeur universelle
exceptionnelle (bien classé sur lequel
l’Unesco exerce une vigilance particulière).
Venise est un des seuls sites classés à
satisfaire aux exigences de six des dix
critères de l’Unesco. A titre d’exemples
italiens Rome et Florence ne sont pas à ce
niveau.
Dès 1973 l’État italien avait décrété la «
protection de Venise intérêt national
prioritaire » dans une Loi spéciale visant à
garantir la protection du paysage, du
patrimoine historique archéologique et
artistique de la ville et de sa lagune (en
veillant à son développement socio-
économique)



Place Saint Marc et palais des doges



Grand canal et pont du Rialto



Palais des Doges



Place Saint Marc, par « le Canaletto », 1730-1735



Le 
phénomène 
d’Aqua Alta

Aqua alta record de novembre 1966

Source : lemonde.fr, 1er décembre 2019

Source : radiofrance.tv, 6 octobre 2020



Le 

surtourisme



Le projet 

« MOSE »

Source : franceinfo.tv, 6 octobre 2020

Aucun moteur ne met en mouvement les parois.
Au repos, celles-ci sont remplies d'eau et restent
couchées au fond de la mer, encastrées dans les
caissons en béton. Lorsque les météorologues
pressentent une montée des eaux importante, de
l'air comprimé est injecté à l'intérieur, depuis un
centre de commandes situé dans l'ancien arsenal
de Venise. Sous la pression de l'air, l'eau de mer
est mécaniquement chassée et les cloisons, ainsi
allégées, se relèvent doucement les unes après les
autres, comme des dominos, pour finir par former
une longue barrière de protection légèrement
inclinée, un peu comme une écluse géante.
L'opération prend vingt minutes par paroi. Au
total, il faut près de six heures pour faire émerger
ce barrage. Quand la marée baisse, on chasse l'air
comprimé et on laisse à nouveau entrer l'eau dans
les cloisons métalliques, ce qui les fait
redescendre au fond.



Faire cohabiter tourisme 

de masse et patrimoine

FAIT : interdiction 
d’ouvrir de nouveaux 

hôtels et fast-food

ENVISAGÉ : Contrôler les 
locations de logements

ENVISAGÉ : Instaurer un 
quota de visiteurs

ENVISAGÉ : imposer une 
réservation en ligne 

pour pénétrer dans le 
centre-ville historique.

Initialement annoncée pour 
l’été 2019, puis reportée, la 
taxe pour les touristes mise 
en place par Venise aurait 

dû finalement entrer en 
vigueur à partir du 1er juillet 

2020

Gros navires : Devant la 
menace de l’UNESCO de 

mettre la ville sur la liste des « 
sites en péril », le 

gouvernement italien a 
décidé de dérouter les navires 
concernés hors du centre-ville 

à partir du 1er août 2021



Conclusion

Venise fait partie des lieux singuliers

et exceptionnels, où l’on côtoie le

meilleur comme le pire de notre

époque.

Son exemple montre combien

tourisme et patrimoine entretiennent
des rapports complexes et

paradoxaux.
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Introduction

En France plus qu’ailleurs les relations entre État

et création du patrimoine sont « profondes et

durables » renforcées par la création d’un corps

de fonctionnaires dédié à l’enrichissement,

l’étude et la conservation de ces « trésors de la

nation » .

S’interroger sur les relations entre État et

patrimoine suppose d’envisager les différentes

actions de l’État : législatives, administratives,

budgétaires. Cela invite également à se

demander comment les politiques menées

participent à une transformation de la notion

de patrimoine.

Que révèle l’évolution des politiques 

patrimoniales en France ?



Des lois majeures adoptées 

sous la IIIème République
1887 : première loi de classement des Monuments
historiques. Dès 1840 il y a des classements mais la loi de 1887
précise les conditions d’intervention des pouvoirs publics. Les
monuments sont considérés hors de leur environnement. Le
premier critère de sélection est l’appartenance à l’histoire ou à
l’art de la nation. Cela redéfinit la propriété privée jusque-là
inaliénable notamment si le monument est menacé de
destruction.
1913 : à la procédure de classement de 1887 vient s’ajouter
l’inscription sur l’inventaire des Monuments Historiques. Cette
loi préserve du vandalisme des vestiges antiques et médiévaux
(jusqu’à la loi de 1941 Carcopino qui protège l’archéologie).
Refus de la ruine.
1906 : première loi sur les Monuments naturels.
1930 : Loi sur les sites et les Monuments naturels : retient le
critère de l’artistique, de l’historique, du scientifique, du
légendaire et du pittoresque. Cette loi autorise des zones de
protection plus étendues. Sera complétée dans les années
1970 par la création du ministère de l’environnement.

Notion de protection contre le 
vandalisme

Notion de restauration 
appliquée aux vestiges, 

monuments, objets, décors 
intérieurs appartenant à la 
préhistoire, l’antiquité gallo-
romaine et au Moyen-Âge

La connexion des opérations 
de protection et de 

restauration jette les bases 
d’une administration de l’État 

puis d’une législation 
contraignante et enfin d’une 

« doctrine esthétique des 
monuments »



La Vème République et l’invention 

du patrimoine culturel

L’État 
planificateur

Par le Plan
IVème Plan 

(1962-1966)

Par la loi

1962, loi Malraux 
sur les secteurs 
sauvegardés

1964, création 
de l’Inventaire

1966, loi Malraux 
sur 

l’expropriation

« Rendre accessibles les œuvres 
capitales de l'humanité, et d'abord de 

la France, au plus grand nombre de 
Français, assurer la plus vaste 

audience à notre patrimoine culturel, 
et favoriser la création des œuvres de 
l'art et de l'esprit qui l'enrichissent »

Décret fondateur du Ministère de la Culture (1959)



L’inventaire 

général des 

monuments 

et richesses 

artistiques

Son ouverture à de nouvelles formes de 
patrimoine
Selon André Chastel, « Il y a lieu de suivre
attentivement l’affaiblissement progressif de la
notion d’œuvre d’art et l’affirmation
correspondante de celle d’objet. Le développement
de cette enquête exhaustive sur toutes les
manifestations de l’art humain aligne assez
nettement l’histoire de l’art sur l’histoire des
choses. Les arts mineurs, l’architecture mineure
sont pris en considération et obligent à trouver des
articulations neuves pour rendre compte de leur
histoire lente et lourde, qui émerge peu à peu,
région par région (…) L’irruption d’un point de vue
largement anthropologique conduit à une
extension elle aussi inévitable du domaine : les
frontières entre l’artistique et l’utile sont difficiles à
tracer… Les lignes de démarcation entre l’œuvre
d’art, l’objet d’équipement, domaines emboîtés les
uns dans les autres dont on éprouve le besoin
d’embrasser l’unité et d’expliciter les valeurs
différentielles. (…) Il s’agit [pour la discipline de
l’histoire de l’art] de passer de l’ère du musée à
celle de l’Inventaire général. »

Ses objectifs
« Identifier tout ce qui est repérable sur le
terrain, de manière à provoquer une prise
de conscience des populations
intéressées ; étudier et classer selon les
techniques les plus performantes édifices
et objets, de manière à les introduire
dans la mémoire nationale ; exploiter le
thesaurus ainsi élaboré en fournissant
une documentation renouvelée aux
administrations centrales et régionales,
aux enquêtes des services
d’aménagement, à l’histoire nationale et
régionale, à l’enseignement, aux loisirs. »

André Chastel



Depuis les années 1970, poursuite 

de l’extension de la notion de 

patrimoine

« La métamorphose de la notion de patrimoine a fait de lui (…) le
contraire de ce qu’il était : du plus élevé et du plus rare de la création, il
est passé au quotidien le plus traditionnel. Il relevait par définition de ce
qui était hors d’usage, soustrait à l’univers marchand, appartenait au
monde des archives, des musées. Il joue un rôle central dans l’économie
des sociétés démocratiques. Il était l’expression de la culture et même de
la plus haute, il a envahi la nature elle-même. Bref, c’étaient autrefois les
traces les plus remarquables du passé : c’est aujourd’hui la totalité des
traces du passé en tant que passé. Le patrimoine a quitté son âge
historique, national et monumental pour entrer dans un âge mémoriel,
social et identitaire. »

D. Poulot « Le patrimoine et les aventures de la modernité », dans D. 
Poulot (dir.), Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan, 1998, p.7-62

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Ethnologie-de-la-France/Qu-est-ce-que-l-ethnologie-de-la-France-et-du-patrimoine


La France et le patrimoine 

culturel immatériel

La France a rejoint tardivement ce mouvement
international de reconnaissance du patrimoine
immatériel, faisant reconnaître au titre du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO le fest noz breton (2012), l’équitation de
tradition française (2011), le compagnonnage,
réseau de transmission des savoirs et des identités
par le métier (2010), la fauconnerie, un patrimoine
humain vivant (2010), le repas gastronomique des
Français (2010), le savoir-faire de la dentelle au
point d’Alençon (2010), les ostensions septennales
limousines, le Maloya, un genre musical de la
Réunion (2009), le cantu in paghjella de Corse
(2009), la tapisserie d’Aubusson (2009), la tradition
du tracé dans la charpente française (2009), les
Géants et dragons processionnels (2008).
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https://ich.unesco.org/fr/RL/les-ostensions-septennales-limousines-00885
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-fest-noz-rassemblement-festif-base-sur-la-pratique-collective-des-danses-traditionnelles-de-bretagne-00707


Métamorphose 
des politiques 
patrimoniales

Intentions 
unitaires 
initiales

Mémoires 
« singulières »

Identité 
nationale 

homogène et 
consensuelle

Identité 
constituée d’une 

diversité de 
mémoires

Jean-Michel Leniaud , 1992

Krzysztof Pomian, 2010

Centre culturel Tjibaou, Nouméa



Conclusion : 
la tentation 
d’une 
privatisation ?

(docs.3 et 5 p.289)
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Introduction

Jalon p.290-291- Le Bassin minier du Nord-Pas

de Calais correspond à la partie française du

filon charbonnier du Nord-Ouest européen. Au

sein d’une plaine largement ouverte, il s’étend

sur environ 120 km, traversant les deux

départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Après trente années de désindustrialisation et

d'effacement des traces de son passé minier, le

Nord-Pas-de-Calais fait l'objet, depuis les

années 2000, d'une revalorisation de sa

mémoire ouvrière.

Comment la valorisation et la protection du 

patrimoine contribuent-elles à la reconversion 

de ce bassin minier ?



Loisinord, un site 
minier reconverti 
(Nœux-les-Mines, Pas-de-Calais)

L'implantation sur l'un des terrils de Nœux-les-Mines d'une piste de ski
artificielle, intégrée dans un grand centre de loisirs sportif baptisé
Loisinord, témoigne, sous une forme singulière, des dynamiques de
réaménagement que connaît l'ex-Bassin minier à compter des années
1980, […] dans un contexte marqué par la récession minière […]. La
municipalité [se trouve] confrontée à des défis économiques et sociaux
majeurs, et manifeste, par la voix de son maire, l'ambition d'opérer la
sortie de la ville de sa période minière. Jacques Villedary se montre
soucieux de préserver la mémoire et le patrimoine de cette période :
c'est lui par exemple qui appuie la création d'un musée de la mine,
inauguré en 1986. En même temps, il ne veut pas se limiter à la
conservation patrimoniale et cherche à mener à bien la reconversion des
anciens sites et friches industrielles minières. […]
Nombre de collectivités locales se réapproprient alors notamment les
terrils, pour les faire servir à de nouvelles fonctions, en particulier dans le
domaine des loisirs. Le plan d'eau de la base de Loisinord est inauguré en
1994 mais le plus original intervient deux ans après, lorsqu'en 1996
s'ouvre la piste de ski. On peut y voir une manière de tirer pleinement les
conséquences de l'aspect de montagne artificielle qui est surtout celui
des terrils les plus récents. […] On y trouvera peut-être la trace d'une
vieille ambition, très présente à gauche […] mais aussi dans certaines
initiatives sociales des Houillères du Nord-Pas-de-Calais : […]
démocratiser l'activité très élitiste que constituent les sports d'hiver. […]
L'initiative a en tous les cas connu du succès et s'est imposé dans la
durée. La base de Loisinord est devenue un complexe couvrant des
activités plurielles : sports nautiques et sports de glisse, mais aussi un
centre d'animation et d'hébergement ainsi qu'un circuit automobile et de
nombreuses enseignes commerciales. La reconversion d'une région
traditionnellement marquée par le travail industriel vers les loisirs ne va
cependant pas sans difficultés. Elle ne compense pas le départ d'autres
activités […], elle est marquée par la fluctuation de la fréquentation, la
difficulté parfois à supporter dans la durée le poids de ces grands
équipements […]. Beaucoup d'élus comptent aujourd'hui sur l'ouverture
du Louvre-Lens (2012), pour donner une nouvelle dynamique à cet
ensemble.

Source : ina.fr

Source : www.louvrelens.fr

Source : JT du 7 septembre 2002 (www.ina.fr)

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/du-charbon-l-audiovisuel-la-belle-reconversion-du-site-minier-d-arenberg-1442246791
https://www.louvrelens.fr/


La reconversion 
du site minier de 
Loos-en-Gohelle

Jean-François Caron, né le 21 mai 1957 à
Loos-en-Gohelle, membre d'Europe
Écologie Les Verts.
Il est élu au conseil régional du Nord-
Pas-de-Calais depuis 1992 et en a été
vice-président chargé de
l'environnement de 1998 à 2004. Maire
de Loos en Gohelle depuis 2001,
succédant ainsi à son père.
Connu pour ses expérimentations en
matière de développement durable et
pour avoir mené à l'inscription du bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste
du patrimoine mondial.

Source : wikipédia

Doc.1 p.290



Critères retenus par 
l’UNESCO pour le 
classement du bassin minier 
du Nord-Pas-de-Calais

Critère (II) : Le Bassin minier du Nord-Pas de
Calais témoigne de manière exceptionnelle des
échanges d’idées et d’influences à propos des
méthodes d’exploitation des filons
charbonniers souterrains, de la conception de
l’habitat ouvrier et de l’urbanisme, ainsi que
des migrations humaines internationales qui
ont accompagné l’industrialisation de l’Europe.
Critère (IV) : Les paysages miniers évolutifs et
vivants du Bassin du Nord-Pas de Calais offrent
un exemple éminent du développement à
grande échelle de la mine de houille, aux XIXe
et XXe siècles, par les grandes compagnies
industrielles et leurs masses ouvrières. Il s’agit
d’un espace structuré par un urbanisme, des
constructions industrielles spécifiques et les
reliquats physiques de cette exploitation
(terrils, affaissements).
Critère (VI) : Les événements sociaux,
techniques et culturels associés à l’histoire du
Bassin minier eurent une portée internationale.
Ils illustrent de manière unique et
exceptionnelle la dangerosité du travail de la
mine et l’histoire de ses grandes catastrophes
(Courrières). Ils témoignent de l’évolution des
conditions sociales et techniques de
l’exploitation des houillères. Ils représentent un
lieu symbolique majeur de la condition
ouvrière et de ses solidarités, des années 1850
à 1990. Ils témoignent de la diffusion des
idéaux du syndicalisme ouvrier et du
socialisme.

Source : UNESCO

Paysage minier depuis Vimy. Bassin minier du Nord-Pas de Calais

Fosse d'Arenberg à Wallers. Bassin minier du Nord-Pas de Calais

https://whc.unesco.org/fr/list/1360/gallery/
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Des éléments physiques et 
géographiques

Terrils, étangs d’affaissement 
minier…

Terres agricoles, bois…

Un patrimoine industriel minier

Carreaux de fosse

bâtiments industriels, 
chevalements

Des vestiges d’équipements 
de transports cavaliers

Canaux, chemins de fer…

Des éléments architecturaux 
témoins de la vie sociale

Corons

Cités-jardins
Des lieux de mémoire et de 
célébration de l’histoire du 

Bassin et de ses mineurs



Conclusion

Inscrit en 2012 au patrimoine mondial de

l'UNESCO, l’héritage culturel et paysager

du bassin minier du Nord-Pas-De-Calais,

valorisé et préservé, est désormais mis au

service de la reconversion et du

développement local.
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Introduction

La France dite « gastronomique », cette terre de produits
d’exception, d’une cuisine fabuleuse, de cuisiniers magiciens et
de consommateurs connaisseurs est au cœur d’un vaste débat.
Alors que la cuisine française se mondialise à grande vitesse
(plus de 4 milliards de burgers ont été consommés en France
l’année dernière) nombreux sont ceux qui entretiennent la
mythologie d’un pays hyper-gastronomique, à commencer par
le premier des citoyens qui fait briller de mille feux la cuisine
française à la table présidentielle. Cette résistance à
l’uniformisme est d’autant plus vigoureuse qu’elle repose sur un
ensemble de textes qui renforcent cette idéologie nationaliste,
l’idée qui « va-de-soi » sur le plan national (comme
international) d’une supériorité de la cuisine française. Cette
argument politique, géopolitique, s’est affirmé avec la
reconnaissance du repas gastronomique des Français par
l’UNESCO en 2010. Cette patrimonialisation d’une des fiertés de
la culture française donne un nouvel élan à une diplomatie
culinaire toujours plus d’actualité.

Dans quelle mesure le repas gastronomique des Français est-il 
devenu un outil de soft power français ?



XVIIe-XVIIIe siècles : 
affirmation d’un goût 
“à la française”

Hérité des derniers siècles du Moyen Age, le
service dit « à la française », qui n'est pas
spécifique à la France malgré son appellation,
connaît son apogée dans les deux derniers
siècles de l'Ancien Régime. Il propose alors
aux hôtes une succession de séquences au
nombre minimal de trois : le service du
potage et des entrées, celui du rôt et des
entremets et, enfin, le fruit ou dessert. [...]
Le rôt, la plus prestigieuse séquence du
service, associe viandes rôties et salades. Ces
dernières constituent un mets à la mode
mêlant différentes salades avec des légumes
en saumure, des fruits et des fleurs
comestibles. Placées à un moment
stratégique du repas, elles permettent, par
leur fraîcheur, leur touche d'acidité et
d’amertume, de réveiller les papilles des
convives. Quant aux entremets, souvent des
plats de légumes (petits pois, asperges,
artichauts, choux-fleurs...) et quelques mets
sucrés, ils donnent parfois matière à une
séquence à part qui sert de transition entre
le salé des services précédents et le sucré du
service suivant. […] La dernière séquence
propose des fruits frais et confits, des crèmes
et des fromages frais, des pâtisseries sucrées
et des sucreries. La table ayant été desservie,
cette séquence est appelée « dessert », la
disposition des plats peut alors respecter un
plan de table différent.

[…] Le convive désirant se désaltérer doit
faire signe à un domestique, ce dernier lui
servira un verre de vin coupé avec de l'eau,
puis récupérera le verre et le rincera avant
de le proposer à un autre convive. Le vin
s'appréciant frais, des rafraichissoirs, posés à
même le sol ou sur des dessertes,
permettent de conserver bouteilles et flacons
dans de la glace.
[…] Les Temps modernes poursuivent un lent
processus de codification des manières de
table qui contraint de plus en plus les
convives. À table, le mangeur ne doit pas, par
son comportement, écœurer ses
compagnons. Ce mouvement cherche à
rendre acceptable le plaisir légitime de
manger en éloignant l'homme de l'animalité.
Le convive doit se surveiller constamment,
modérer son appétit, contrôler ses gestes (ne
pas se gratter la tête, ne pas se curer les
dents ... ) et se tenir bien droit. La gestuelle
est particulièrement codifiée : comment se
servir, couper et porter l'aliment à la bouche,
mâcher et non avaler. Il faut se garder de
regarder les viandes avec avidité, de lorgner
les assiettes des autres convives. Il est
également malséant de flairer une viande
avant de la manger comme le ferait un
animal.
Florent Quellier, « Grand siècle : tout le raffinement de 

l’aristocratie », Les Collections de l’Histoire, Oct. 2022

Source : Vatel, Roland Joffré (2000)



XIXe siècle : Antonin Carême 
et la naissance du 
« gastronationalisme » français

Source : « La Cuisine et la table : une culture française », Les Collections de l’Histoire 97, oct. 2022



Trois moments-clés 
dans la formation du 

gastronationalisme
Dans Les Bons Plats de France -
Cuisine régionale (1913),
Pampille veut rendre hommage
à « quelques-unes des bonnes
traditions françaises ». Elle
insiste sur le lien indissoluble
entre la terre de France et une
construction proprement
nationale […]
Mais il y a plus. Toute la
première partie du livre est
consacrée aux « Plats nationaux
», c’est-à-dire les quatre grandes
soupes nationales, quatre «
poèmes de soupes qui valent la
peine d’être étudiés avec soin ».
« Dans toute la France, du nord
au sud, et de l’est à l’ouest,
[elles] sont la base de
l’alimentation des paysans » : le
pot-au-feu, la soupe à l’oignon,
la soupe aux poireaux et aux
pommes de terre, et la soupe
aux choux. L’auteur poursuit par
d’autres préparations de base
(omelettes, ragoûts, épices,
gibier). La deuxième partie offre
un tour de la France, de la
Flandre française à la Gascogne.
Les mets appartiennent à
l’histoire elle-même. « Il n’est de
bon gibier, écrit-elle, que de
France. » Pampille renchérit en
convoquant la littérature
française pour promouvoir la

mythologie culinaire : « Les
lièvres, les perdreaux, les cailles,
les faisans de chez nous
semblent avoir conscience
d’avoir figuré dans des fables et
dans des contes célèbres ; on
dirait qu’ils s’appliquent à
justifier leur excellente
réputation. »
Une dizaine d’années plus tard,
le chroniqueur gastronomique
Marcel Rouff [étale] sa ferveur
gastronationaliste : « La grande,
la noble cuisine est une tradition
de ce pays. Elle est un élément
séculaire et appréciable de son
charme, un reflet de son âme.
[…] On peut affirmer que,
partout ailleurs, on se nourrit ;
en France seulement, on sait
manger. On a toujours su
manger en France comme on a
su y bâtir d’incomparables
châteaux, […] y créer des styles,
pillés ensuite par le monde
entier, y inventer des modes qui
font rêver les femmes de toutes
les latitudes, parce qu’on y a du
goût, enfin […]. Le goût de la
gastronomie est inné dans la
race. »

FERGUSON, Priscilla. « Identité et 
culture : la gastronomie en France », 

Revue de la BNF, vol. 49, n°1, 2015, 
pp. 12-17

Début XIXe

Début XXe

Début XXIe



Le classement par l’UNESCO couronne 
plusieurs siècles d’exception culinaire 
française

Un patrimoine commun aux Français

• 95% des Français le reconnaissent 
comme faisant partie de leur 
patrimoine et identité

• Le repas gastronomique accompagne 
les Français dans leur existence 
(mariage, réunion familiale) : pratique 
sociale ritualisante du vivre ensemble

Un patrimoine représentatif d’une 
exception française

• Savoir, savoir-faire et bonne humeur

• Marchés, traiteur, diversité des régions 
et terroirs français

• Boucherie, fromages, primeur, vin, 
dessert

• Transmission des savoirs aux 
générations futures

Un moment ritualisé

• Rituel du dressage de la table

• Apéritif, entrée, poisson, viande 
fromage dessert, digestif

• Grosses pièces coupées à table : 
partage

Source : « La Cuisine et la table : une culture française », Les Collections de l’Histoire 97, oct. 2022

https://ich.unesco.org/fr/RL/le-repas-gastronomique-des-francais-00437


Diplomatie culinaire 

et gastrodiplomatie

Johanna Mendelson-
Forman (politiste 
américaine) distingue 
deux concepts :

• La diplomatie culinaire

• La gastrodiplomatie



« Goût de 
France – Good 

France »

…ou la 
gastronomie 

comme outil de 
soft power



Conclusion

La gastronomie constitue une vitrine politique, source de
rentabilité, de fierté et d’influence. À l’image de la France, certains
pays ont donné comme mission à leur gastronomie d’être leur voix
à l’international :

- C’est le cas de la Thaïlande a par exemple mis en place un
programme spécifique qui a permis de doubler le nombre
restaurants « thaïs » dans le monde, en vue de diffuser sa culture
culinaire.

- Hillary Clinton, en tant que candidate à l’élection présidentielle
face à D. Trump avait également réuni un panel de chef américain
afin de renforcer le soft power culinaire Made in USA.

- Pour le Japon, préserver et promouvoir sa vraie culture
gastronomique est devenu capital aujourd’hui, alors que des
restaurants à sushis ont fleuri partout en Occident, proposant trop
souvent un produit de qualité médiocre, sans rapport avec la vraie
cuisine japonaise. Il en va de même pour la sauce soja, le wasabi et
autres produits d’origine japonaise dénaturés par une production
industrielle. Les traditions culinaires japonaises (rassemblées sous
le nom de washoku) ont été inscrites sur la liste du patrimoine
immatériel de l’Humanité de l’UNESCO en 2013.


