
Objet conclusif     : La France et le patrimoine,
des actions majeures de valorisation et de protection

Entrée dans le chapitre     : Activité Bassin Minier (Jalon)

France = très  grande richesse patrimoniale  qui  contribue à sa réputation internationale (1ère  destination
touristique mondiale)

49 biens inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO
40 000 monuments et sites protégés
8 000 musées

Comment la France met-elle en œuvre la chaîne patrimoniale ?

I. Les politiques publiques de préservation du patrimoine

1) Elargissement de la notion de patrimoine

activité : analyse du tableau chronologique (polycopié 1) : en quoi les politiques publiques montrent-elles un
élargissement de la notion de patrimoine ? Qui en sont les principaux acteurs ?

En France, c'est la Révolution de 1789 qui déclenche une prise de conscience de la nécessité de protéger les
biens du passé, menacés par certains révolutionnaires qui souhaitent effacer les traces de la monarchie (terme
de « vandalisme » inventé par l'abbé Grégoire).

En réaction, le gouvernement révolutionnaire fait naître des institutions destinées à préserver des éléments
matériels et immatériels : des musées (Le Louvre), les Archives Nationales (documents publics), le CNAM
(savoir-faire technique)...

A cette époque, la conception du patrimoine se concentre sur le monumental : des bâtiments anciens, liés à
l'histoire de la monarchie ou à la religion, chefs-d'oeuvre de l'art et de l'architecture.
1830 : création de l'Inspection générale des Monuments historiques. Chargée d'identifier / établir liste des
principaux monuments de France, et de prendre en charge leur entretien et leur restauration. Rôle essentiel de
Prosper Mérimée et de l'architecte Viollet-le-Duc.
1913 : Loi sur les Monuments historiques, permet à l'Etat de classer un bâtiment, c'est-à-dire de le protéger,
même sans l'accord de son propriétaire

1930 : Elargissement de la protection aux sites naturels, qui peuvent également être classés (Loi paysage)
ex : île de Brehat, Massif du Mont Blanc...

Mais c'est  surtout  après  1945 qu'on retrouve en France un phénomène d'élargissement  de  la  notion de
patrimoine :

 1962 :  loi  Malraux.  Préservation de quartiers urbains.  Ville en elle-même forme patrimoine,  pas
seulement les monuments. Cf Le Havre 2006 UNESCO

 apparition d'éco-musées  (mode de vie  et  artisanat  traditionnel),  de  musées  sur  l'industrie  (CHM
Lewarde 1984)

 Fête de la Musique 1982 : célébration de la musique comme pratique collective
 reconnaissance du patrimoine industriel...



2) Une multiplicité d'acteurs

 rôle central de l'Etat     :

A partir du XIXème siècle, c'est l'Etat qui prend en charge l'identification et la protection du patrimoine. 
 identification : rôle essentiel de l'Inspection générale des MH puis, à partir de 1964, du service de

l'Inventaire général du patrimoine culturel.
 Protection : passe par des lois qui permettent de classer des biens ou des sites (loi MH 1913 / Loi

paysage 1930). Impose des contraintes en termes d'entretien et de restauration + urbanisme

En 1959, le président De Gaulle crée un Ministère de la Culture, qu'il confie à André Malraux. Il conserve ce
portefeuille dix ans, et fait de ce nouveau Ministère un acteur essentiel de la valorisation et de la protection
du patrimoine.

 décentralisation vers les collectivités territoriales

Dans les années 1980, la France mène une politique de décentralisation qui concerne de nombreux domaines,
dont la culture. La politique patrimoniale est en partie transférée aux communes, aux départements ou aux
Régions (ex : Inventaire = désormais service régional)

 les entreprises (mécénat)
Depuis la fin du XXème siècle, les entreprises sont encouragées à participer au financement du patrimoine
(achat d'oeuvres, restauration...). Ce soutien financier est en partie défiscalisé. Intérêt en termes d'image de
marque. Phénomène croissant.

3) Des citoyens de plus en plus impliqués

Les citoyens français manifestent un attachement croissant à leur patrimoine, qu'on perçoit de différentes
façons :

 fréquentation  importante  des  musées/monuments,  participation  aux  événements  (Journées  du
Patrimoine, Nuit des musées...)

 audience des émissions « patrimoniales » type Des Racines et des Ailes...
 mobilisations en faveur de la protection d'un élément menacé 

▪ voir Axe 2 : exemple Paris (Les Halles, Tour triangle...)
▪ Bassin minier : mobilisation d'habitants et d'anciens mineurs ont permis sauver certains sites

(chevalements, le + souvent) qui devaient être détruits. Cf Oignies, fosse du 9/9bis a été
sauvée par une asso d'anciens mineurs

 participation au financement : mécénat individuel (cf Versailles), Loto du Patrimoine crée en 2018

II. Valoriser et/ou protéger     ?

1) Des actions de valorisation
Il existe de très nombreux moyens de valoriser le patrimoine. Qq exemples (non exhaustif) :

 candidature pour l'inscription au Patrimoine mondial
ex du Bassin minier : initiative avant tout locale (idée de JF Caron, maire de Loos-en-Gohelle, portage du
dossier  par Bassin minier  uni,  qui  regroupe élus,  associations puis Région).  Monte dossier  pour obtenir
soutien  de  l'Etat,  qui  dépose  ensuite  candidature  à  l'UNESCO.  Période  de  candidature  s'appuie  sur
médiatisation : fait connaître le site même sans l'inscription. UNESCO apporte reconnaissance et visibilité
internationale.

 Attribution de labels
Attention, labels = « titre ». Différent de l'inscription (= UNESCO) et du classement (= MH)
Existe très nombreux labels qui représentent pas une protection mais une visibilité (+ subventions) : Ville



d'art et d'histoire, architecture contemporaine remarquable, Entreprise du patrimoine vivant... Certains sont
attribués non pas par le Ministère de la Culture mais par des association (Village fleuri, Plus beau village de
France...)

 Evénementiel
A partir des années 1980, on voit se multiplier les événements festifs qui ont pour objectif de valoriser le
patrimoine. Certains sont nationaux, voire internationaux (Fête de la Musique, Journées du patrimoine...),
d'autres peuvent être locaux (Fête des Lumières de Lyon, 1989)
Aujourd'hui on voit apparaître des événements qui lient pratique du sport et patrimoine.
Ex Bassin minier     : Trail des Pyramides noires (Pyramides pr les terrils, ms aussi pr rappeler que BM est à
l'UNESCO,  comme  les  Pyramides  d'Egypte  /  même  valeur  patrimoniale),  Marathon  « La  Route  du
Louvre »...

2) Muséifier ou reconvertir     ?

Patrimonialiser un site culturel impose souvent de répondre à la question : pour quoi en faire ? Un musée, ou
« autre chose » ?

 muséifier = transformer en musée. Sens parfois péjoratif : idée d'endroit conservé tel quel, figé dans
le temps. Pratique qui est forcément limitée (on ne peut transformer tous les sites en musées!)

▪ Nord : musée de la dentelle à Calais / Manufacture = musée de l'industrie textile à Calais,
CHM de Lewarde...

 ne conserver qu'une trace pour permettre de développer une autre activité   : c'est notamment fréquent
avec  le  patrimoine  industriel ;  on  choisit  de  ne  pas  conserver  tout  le  site,  mais  la  destruction
s'accompagne de la préservation d'éléments symboliques. Démarche mémorielle.

▪ Bassin  minier :  chevalements,  conservés  dans  lieux  surprenants  (Raismes,  dans  la  forêt,
Liévin, au milieu d'une zone commerciale)

▪ Abbeville (Somme) = Sucrerie remplacée par zone commerciale, sauf cheminée
▪ Nantes grues Titan

 reconvertir     : site culturel devient décor pour nouvelle activité
▪ activités sportives: Loisinord (Noeulx-les-Mines)
▪ activités  artistiques   :  musées  (La  Piscine  Roubaix,  Le  Louvre-Lens),  théâtre  (Culture

commune à Loos-en-Gohelle,  abattoirs de La Vilette),  cinéma (Creative mine à Wallers-
Arenberg), musique (Métaphone à Oignies, Pavillon Baltard), résidences d'artistes (Cité des
électriciens à Bruay-la-Buissière)...

▪ activités  économiques   :  pôle  développement  durable  à  Loos-en-Gohelle.  Siège  social  du
groupe Kering dans hôpital Laennec à Paris. Docks Vauban Le Havre = centre commercial...

3) Valoriser et protéger     : des objectifs concurrents     ?

La fréquentation touristique entraîne parfois des conséquences néfastes (cf Axe 2) : dégradations, pollution,
hausse du prix du logement (cf débat : faut-il freiner AirBnB?), disneylandisation ou folklorisation (débat :
« Bienvenue chez les Ch'tis : valorisation ou folklorisation du Nord ? »)...
Etat ou collectivités locales = parfois choix de limiter accès aux lieux :

 Mont Blanc
 grotte de Lascaux, fermée en 1963 mais valorisée par le biais de duplicatas

III. Usages sociaux et usages politiques du patrimoine, en France

1) Une construction mémorielle
La patrimonialisation est avant tout un processus mental, par lequel une société change sa perception d'un
bâtiment, d'un lieu ou d'une pratique, qui est reconnu comme une trace du passé ou du présent devant être
préservé. Il y a donc là une démarche mémorielle : on choisit d'utiliser le patrimoine pour transmettre la
mémoire de qq chose.



Ce processus est d'autant plus important lorsque cet élément de patrimoine est considéré comme symbolique
d'une identité, c'est-à-dire de la culture ou de l'histoire d'un groupe social.

 Bassin minier : inscription = démarche dont objectif est de changer le regard, briser les perceptions
négatives  nées  de la  crise  économique (et  qui  n'existaient  pas  avant).  Retrouver  mémoire  quasi
disparue d'une histoire où les mineurs étaient considérés comme les « premiers ouvriers de France »,
héroïsés par le discours officiel. Période de prospérité et de richesse pr la région (même si pas pr les
habitants). Comprendre lien entre exploitation minière et présent : communautés d'origine étrangère
(Polonais...), histoire des luttes sociales, pratiques immatérielles (colombophilie...)

 démarche mémorielle aussi pour les traces de la 1e GM : porteur de sens pour le territoire local, mais
aussi pr toutes les populations dont les ancêtres y ont combattu 

▪ Mémorial canadien de Vimy

Activité : En quoi le repas gastronomique est-il à la fois un outil du rayonnement national de la France et de
son action diplomatique ? (Etude de documents, manuel)

2) Un outil du rayonnement national
 Cf Axe 1 
Le patrimoine est un élément du soft power français. Perception du pays à l'étranger étroitement liée à son
patrimoine  architectural  (notamment  Paris,  « Ville-Lumière »  décor  de  cinéma....  folklorisé ?  Cf  série
« Emily in Paris ») et à son mode de vie « à la française »

En  2010,  l'UNESCO  inscrit  le  repas  gastronomique  français  sur  la  Liste  représentative  du  patrimoine
immatériel de l'Humanité. Il ne s'agit pas de la gastronomie (= les recettes traditionnelles) mais de la pratique
française d'organiser des repas selon des traditions codifiées (entrée/plat/fromage/dessert, menu recherché
inspiré de la haute cuisine, décoration de la table...). Cette inscription est une reconnaissance d'une pratique
représentative d'un mode de vie connu dans le monde entier, qui participe donc au rayonnement (pratique
imitée et diffusée) et à l'attractivité de la France (pratique recherchée par les touristes).

L'Etat, qui a soutenu cette candidature à l'UNESCO, s'appuie sur cette inscription pour mener des campagnes
de valorisation à l'international (Opération « Goût de France »). L'enjeu est à la fois culturel, géopolitique et
économique (attirer les touristes + développer les exportations de produits français).

3) Un outil de l'action diplomatique

Le repas gastronomique est aussi une pratique utilisée par la France dans le cadre de ses relations avec les
autres pays. Depuis le début du XIXème siècle (Talleyrand), on a développé ce qu'on appelle la diplomatie
culinaire : l'utilisation de la gastronomie et de l'art d'organiser des dîners pour faire passer des messages aux
représentants  d'autres  pays.  Les  réceptions  officielles  à  l'Elysée  sont  ainsi  un  moyen  de  faire  une
démonstration de la gastronomie française aux visiteurs étrangers.

Mais le patrimoine est aussi utilisé de nombreuses autres façons :
 visites officielles de sites :

◦  cf Axe 1 : Versailles
◦ 2019 : visite du Président italien pr 500e anniversaire de la mort de L Da Vinci

 Restitutions de biens contestés, pr rapprochement diplomatique
◦ cf Axe 2 :  restitution du corps de Saartjie Baartman en Afrique du Sud /  Biens culturels du

Bénin, 2010, manuscrits royaux à la Corée du Sud...
 aide à la protection ou à la restauration du patrimoine dans d'autres pays :

◦ Abou Simbel, rôle essentiel de Malraux...
◦ Axe 2 : reconstruction mausolées Mali

Conclusion : à faire rédiger aux élèves
réflexion sur choix de la France comme objet conclusif : en quoi pays est-il représentatif de phénomènes vus
ds précédents cours ?


