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Le propos de cet article a trait à l’artisanat en milieu urbain et à sa patrimonialisation. Il se justifie 
en raison de la place de l’artisanat dans les centres urbains anciens du Maghreb et du Moyen-Orient. 
Malgré le déclin de certains métiers, l’artisanat s’est maintenu, renouvelé, en partie mécanisé, et les petits 
ateliers ont pu se multiplier. Les pratiques, les savoir-faire et savoirs transmis et acquis au sein du monde 
artisanal apparaissent pluriels et en constante recomposition. L’entrée choisie se justifie aussi en raison des 
représentations patrimoniales attachées à l’artisanat, auquel un imaginaire, l’imaginaire de l’authenticité et 
de la tradition, est associé. Patrimonialisé, il peut devenir une figure signifiante de la localité.

L’artisanat constitue ainsi une clé de lecture pour questionner les catégories de patrimoine institutionnel 
et de patrimoine « populaire ». Cette entrée amène à poser la question de la tradition 1 et du patrimoine, 
du rapport entre la transmission de pratiques, de savoirs, d’objets, et le statut de patrimoine, et, au-delà, 
la question de ce qui fait sens en termes de patrimoine pour les individus et groupes sociaux. Il s’agit 
d’appréhender ces catégories dans leur rapport et de voir certes les distorsions, mais aussi les influences 
entre la patrimonialisation – institutionnelle – de l’artisanat et la culture professionnelle, les pratiques,  
les représentations et les actions des artisans.

Les cas de Fès et d’Istanbul, relativement contrastés au niveau des phénomènes artisanaux et des 
processus de patrimonialisation, permettent d’éclairer la diversité de ces dynamiques à l’œuvre. À Fès, 
les artisans constituent la majorité de la population active de la médina (Lahbil-Tagemouati 2001). Le 
statut patrimonial de l’artisanat est depuis longtemps établi et l’artisan est une figure phare de la médina. 
Dans la péninsule historique d’Istanbul, on constate une permanence des ateliers artisanaux, même s’ils 
sont peu nombreux par rapport à l’appareil productif stambouliote. Le cas d’Istanbul se caractérise par 
la contemporanéité de la patrimonialisation de l’artisanat 2 tandis que le statut patrimonial des artisans 
pratiquant dans la péninsule historique demeure encore à consolider 3.

Le propos s’articulera en trois temps. Tout d’abord, nous reviendrons sur les processus de fabrication 
du patrimoine institutionnel. Puis nous réinterrogerons ce processus – les catégories créées et les actions 
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1.  Nous renvoyons à la tradition telle qu’appréhendée dans le texte introductif de cette journée d’étude. 

2.  L’artisanat a eu un rôle ténu dans la patrimonialisation de la culture populaire durant les premières années de la 
République, notamment parce que l’objectif était sa modernisation. 

3.  Notre réflexion s’appuie sur notre travail de thèse, basé sur des enquêtes de terrain menées par entretiens et observations, 
l’analyse des plans et projets patrimoniaux, et, au Maroc, d’archives du protectorat français. 
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menées – au regard du monde artisanal, des pratiques et de la culture professionnelle. Enfin nous 
questionnerons les influences croisées entre les artisans et le patrimoine institutionnel. 

LA FABRICATION D’UN PATRIMOINE ARTISANAL PAR LES ACTEURS INSTITUTIONNELS

Les enjeux de la patrimonialisation de l’artisanat

La construction du patrimoine institutionnel s’appuie sur une rhétorique de la perte, derrière laquelle 
on peut lire les différents enjeux de la préservation et de la relance de l’artisanat. 

Au Maroc, sous couvert d’émotion patrimoniale, la politique patrimoniale menée par les agents 
du protectorat va être un des supports de la politique traditionnaliste de Lyautey (Rivet 1996, 2002). Et, 
dès le début du protectorat, les enjeux économiques et touristiques de la patrimonialisation sont perçus. 
Aujourd’hui, l’artisanat s’inscrit dans le champ patrimonial national, dans un contexte par ailleurs fortement 
travaillé par le développement touristique. 

La patrimonialisation contemporaine de l’artisanat est portée, à Istanbul, par l’Entreprise d’utilité 
publique de la municipalité du Grand Istanbul pour l’éducation artistique et professionnelle – İSMEK 
(Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi) 4. S’impliquent aussi des fondations (Touring 
Club, Fondation pour l’Histoire, Fondation pour le service à la culture turque, Fondation Hoca Ahmet 
Yesevi) et des municipalités d’arrondissement. Selon les acteurs engagés, la patrimonialisation de l’artisanat 
résulte de trois enjeux : l’affirmation de valeurs locales dans le contexte de la mondialisation ; la création 
d’un sentiment d’appartenance à la ville et un projet social ; la projection d’une image de soi à l’autre dans 
le contexte de développement touristique.

L’intérêt porté à l’artisanat est lié à une résurgence du passé ottoman à partir des années quatre‑vingt ; 
passé qui, depuis les débuts de la République turque, avait été mis en retrait. Celle-ci est à mettre en 
perspective avec la promotion de la « synthèse turco-islamique ». Élaborée par des nationalistes et des 
religieux, « cette idéologie, construite dans les années 1970, tendait à présenter les Turcs comme des 
champions de l’islam, opérant en quelque sorte une nationalisation de l’islam et une islamisation de 
l’histoire turque » (Pérouse 2004, p. 211). Dans l’esprit de la « synthèse turco-islamique », l’héritage 
ottoman devient un élément constitutif de la « culture nationale » 5. La résurgence du passé ottoman est 
aussi à rattacher au développement du tourisme international et à la nécessité de montrer des productions 
culturelles aux touristes (Sauner 1998, 2000 ; Çalışlar Yenişehirlioğlu 1999). Dans ce contexte, les métiers 
et objets artisanaux deviennent des artefacts patrimoniaux, témoins du passé ottoman.

En outre, il convient de mentionner qu’à côté des représentations attachées à l’artisanat comme 
porteur de tradition, certains aspects passés du mode de fonctionnement artisanal sont valorisés. À Fès, il 
peut exister un regard nostalgique et valorisant sur la corporation, qui a en grande partie été démantelée 
durant le protectorat (Chikhaoui 2002). À Istanbul, dans les milieux conservateurs notamment, on constate 
une réappropriation de la tradition ahi 6. À travers la promotion de cette tradition est valorisée une éthique 
artisanale, basée sur des valeurs morales comme l’honnêteté et la solidarité. Celle-ci est convoquée comme 
un modèle à promouvoir dans la société.

4.  Fondée en 1996, İSMEK dispense des enseignements libres (informatique, langues, artisanat…) ; organise des expo‑
sitions ; publie des revues et ouvrages, notamment sur les « artisanats manuels et arts turco-islamiques ». On compte 
170 centres d’enseignement à Istanbul et, en 2006, 237 383 personnes avaient suivi une formation (Alpaydın 2006). 

5.  Sur ce point, voir Copeaux 1997, 1999. 

6.  Les associations ahi, « ancêtres » des corporations de métiers, sont plus des associations religieuses. Leur influence a 
persisté jusqu’au xvie s. (Mantran 1994, p. 132). 
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La production de catégories 

La fabrication du patrimoine induit un processus de sélection et de catégorisation de l’artisanat, dans 
lequel la tradition et l’authenticité sont érigées en valeurs centrales. 

Au Maroc, la mise en perspective des périodes coloniale et contemporaine montre que l’origine des 
catégories patrimoniales et des discours sur la tradition et l’authenticité remonte à l’époque du protectorat. 
Les agents du protectorat vont ainsi distinguer les métiers et les arts, « les objets communs et les objets 
de luxe », qui sont différenciés « selon leur destination et leurs usages » 7. La politique de rénovation de 
l’artisanat se concentrera, jusqu’en 1935, sur « les arts indigènes ». À un autre niveau, seront distingués les 
« arts citadins » et les « arts ruraux ou berbères ». Si les catégories élaborées par le protectorat sont pérennes 
dans les modes de perception actuelle, la distinction entre les arts et les métiers a été dépassée, le statut 
patrimonial s’étant élargi à l’ensemble des artisanats. De plus, les multiples inventions sous le protectorat 
ont contribué à forger, et surtout à médiatiser, l’image de « Fès, capitale de l’artisanat » (Girard 2006). 

À Istanbul, dans le cadre d’İSMEK, les catégories sont construites autour des « arts turco‑islamiques » 
(Türk-Islam sanatları) et des « artisanats manuels » (el sanatları). Les premiers renvoient à la calligraphie, 
la miniature, l’enluminure, la marbrerie, et symbolisent les Beaux-Arts ottomans (Alpaydın 2006, p. 71). Il 
y une double référence, à l’islam et à l’Empire ottoman. Les « artisanats manuels » se réfèrent aux artisanats 
manuels anatoliens et à des métiers tels que la poterie, le brocart, les vêtements traditionnels. Dans le 
discours d’İSMEK, c’est par le biais des artisanats manuels anatoliens, considérés comme authentiques, 
qu’il faut « redécouvrir la tradition ». La culture rurale anatolienne, réifiée et idéalisée, symbole aussi d’une 
certaine « turcité », est valorisée 8. 

Par ailleurs, le cas d’Istanbul montre comment un même objet patrimonial – l’artisanat – peut  
donner lieu à des affirmations identitaires équivoques. L’analyse des discours produits par İSMEK et des 
fondations montre que leurs motivations se situent entre l’affirmation d’une « identité turco‑islamique » 
plus ou moins exacerbée et la projection d’une image de soi destinée aux touristes. Ce sont donc les mêmes 
arts et métiers, tels que la calligraphie, la miniature, l’orfèvrerie…, qui deviennent des objets patrimoniaux 
mais avec des finalités et des référents identitaires – ottomans, turcs, pré‑ottomans, islamiques – différents, 
voire contradictoires.

Ainsi, tant à Fès qu’à Istanbul, les différentes catégorisations tendent à masquer, sélectionner les 
artisanats, et à recréer idéellement un « monde artisanal ». 

Mise en scène et relance de l’artisanat 

Au‑delà de la sélection et de la catégorisation, l’artisanat, identifié comme patrimonial, est valorisé.  
À Fès, dans le cadre d’actions publiques de restauration et de mise en tourisme, l’artisanat, mis en scène, peut 
participer d’un processus d’esthétisation du paysage urbain, qui prend la forme d’une re-traditionnalisation 
(Girard 2011) (fig.1-2). L’authenticité de la vie quotidienne est ainsi valorisée à Fès, et l’exceptionnel 
à Istanbul. Dans ce cas, les arts et artisanats manuels sont exposés et scénographiés dans des centres 
artisanaux appartenant à des fondations (fig.3). Le décor des centres, installés dans d’anciens bâtiments 
ottomans, croise les esthétiques ottomane et anatolienne. Et, ce sont surtout des arts traditionnels, tels que la 
calligraphie, la miniature, la marbrerie qui sont exposés (fig.4). Dans ce cadre, les activités deviennent des 
artefacts du passé ottoman et tout est scénographié afin que le visiteur les identifie à cette période.

Par ailleurs, les acteurs publics s’investissent dans le processus de production de la culture matérielle 
de l’authenticité. Le processus de relance s’appuie sur un retour au passé grâce à des modèles anciens : 
par exemple sur les collections muséales au Maroc durant le protectorat, sur les livres d’art du palais de 

7.  « Quelques étapes de l’artisanat », par Jean Baldoui, chef du service des Métiers et des Arts indigènes, article pour la 
revue LOPAM, liasse 738, Fonds Ricard. 

8.  Notons que la valorisation de l’islam et de la « turcité » portée par İSMEK est en porte‑à‑faux avec le multiculturalisme 
plus largement promu et qui est devenu un lieu commun du discours politique depuis les années quatre-vingt-dix 
(Scalbert-Yücel 2005). 
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Topkapı dans les centres artisanaux à Istanbul. Mais le retour à la tradition se fait par le biais d’innovations : 
innovation par rapport aux modèles, comme ce fut le cas dans le cadre du cabinet de dessin du service des 
arts indigènes durant le protectorat (Girard 2006), et par rapport aux techniques, comme en témoigne le 
projet de relance des jouets en bois d’Eyüp, ceux-ci étant reproduits à l’aide d’un outillage mécanisé 9. 

Ces interventions amènent à questionner l’entrée en scène d’héritiers désignés. En effet, à Istanbul, 
à l’exception d’un projet mené dans le cadre d’« Istanbul capitale européenne de la culture 2010 »,  

9.  Ce projet, porté par la municipalité d’Eyüp et la Fondation pour l’Histoire, s’est déroulé en 2005 et poursuivi en 2006.

Fig. 1 – Souk Nejjarine, Fès (cliché M. Girard 2008).
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Fig. 2 – Place Seffarine, après restauration, Fès (cliché M. Girard 2005).

Fig. 3 – Cour intérieure, Centre d’artisanats d’Istanbul du Touring Club (cliché M. Girard 2005).
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les artisans pratiquant dans la péninsule historique sont tenus à l’écart par la municipalité du Grand Istanbul 
et par les fondations. Ainsi, la construction du patrimoine artisanal montre comment des acteurs qui 
n’appartiennent pas au monde artisanal investissent, ou plutôt sont désignés pour occuper, le « marché » du 
patrimoine institutionnel artisanal en construction. L’artisanat, patrimonialisé, s’est féminisé. En effet, la 
mise en acte de politiques et projets patrimoniaux conduit à l’émergence d’un nouveau groupe au sein du 
secteur artisanal. Celui-ci est majoritairement constitué de femmes qui s’investissent dans l’apprentissage 
et la relance des « arts turco-islamiques », « artisanats manuels » ou « arts turcs traditionnels » tels qu’ils 
ont été catégorisés par les pouvoirs publics et les fondations (fig. 5). 

La féminisation de « l’artisanat patrimonial » questionne les représentations attachées à l’artisanat, 
conçu comme une activité féminine, et celles attachées aux femmes. En effet, dès l’origine de la fondation 
d’İSMEK, ce sont les femmes qui, dans une logique conservatrice, sont ciblées par les cours. Ainsi, dans 
une perspective traditionnaliste, elles deviennent les « gardiennes de la tradition ». La place des femmes 
dans ces projets de relance s’explique aussi par leur dimension sociale. Ils visent la sociabilisation de 
personnes jugées marginalisées, au premier rang desquelles les femmes, et l’acquisition de compétences 
professionnelles (Alpaydın 2006). Les enquêtes menées auprès de femmes participant aux projets montrent 
que leurs motivations se situent entre l’intérêt pour l’artisanat traditionnel et la possibilité de faire des 
rencontres. 

La nature même de la pratique artisanale se modifie lorsqu’elle est insérée dans la sphère patrimoniale 
institutionnelle. En effet, à quelques exceptions, rares sont les femmes espérant en vivre et, dans leur 
majorité, elles voient l’artisanat comme une pratique culturelle. Cela annihile la dimension économique de 
l’artisanat et modifie sa définition et sa nature. De plus, les femmes ne paraissent pas avoir investi le marché 
artisanal, l’apprentissage du métier n’étant pas, sauf exception, spécialement suivi d’ouverture d’ateliers.

Dans la continuité, il convient désormais de voir dans quelle mesure le patrimoine artisanal 
institutionnel est en décalage avec le monde artisanal, les pratiques et la culture professionnelle des artisans. 

Fig. 4 – Miniaturiste, Centre artisanal de la Fondation Hoca Ahmet Yesevi, Istanbul (cliché M. Girard 2005).
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UN PATRIMOINE ARTISANAL INSTITUTIONNEL EN DÉCALAGE AVEC LA CULTURE 
PROFESSIONNELLE ET LES PRATIQUES DES ARTISANS

Des pratiques plurielles, un monde artisanal hétérogène

La réduction de l’artisanat à un artefact patrimonial ne tient pas compte de la pluralité des pratiques 
artisanales, en constante recomposition, de la composition du monde artisanal, ainsi que des modes de 
transmission et du contenu de l’apprentissage. 

À Fès, si l’on regarde les images médiatisées de l’artisanat – qualifié de traditionnel, d’ancestral, 
maintenu dans un monde pré-capitaliste – ainsi que ses mises en scène, on constate que celles-ci tiennent  
peu ou pas compte des pratiques artisanales. La décontextualisation de l’artisanat tend à occulter les 
mutations des modes de production, plus ou moins marquées selon les métiers. En effet, surtout à partir 
de la seconde moitié du xxe s., ces derniers ont changé, un outillage mécanisé et des produits chimiques 
ont été intégrés 10 (fig. 6). La division du travail est plus poussée et les chaînes de production parcellisées.  
Les savoir-faire se renouvellent, tout comme les produits fabriqués, qui suivent la demande locale (fig. 7). 
Enfin, le regard esthétisé sur la relation de maître à apprenti tend à masquer l’importance de la main d’œuvre 
infantile dans les ateliers à Fès, dont B. Buob a montré l’importance à travers le cas de la dinanderie  
(Buob 2006). 

Le décalage peut être plus accentué, comme en témoigne le cas d’Istanbul, où l’invention patrimoniale 
portée par İSMEK et des fondations se fait sans interaction particulière avec les pratiques artisanales locales. 
L’élaboration de taxinomies, en particulier celles autour des « arts turco-islamiques », rend mal compte 
du syncrétisme des productions artisanales, où les traces matérielles des échanges culturels sont visibles. 
Diverses périodes historiques et spécificités régionales peuvent se métisser dans les produits. Au‑delà, 
cela se pose en porte-à-faux avec le caractère hétérogène du monde artisanal. En effet, dans les ateliers, on 
retrouve des artisans turcs, arméniens, kurdes, syriaques…

10.  Voir Chikhaoui 2002 ; Fejjal 1994. 

Fig. 5 – Apprentissage de la fabrication des jouets d’Eyüp, quartier d’Eyüp, Istanbul (cliché M. Girard 2005).
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Par ailleurs, la patrimonialisation de l’artisanat à Istanbul s’accompagne de nouvelles formes 
d’apprentissage, dans ses acteurs, ses modalités et son contenu. La nature même de la transmission change 
puisqu’il ne s’agit pas tant d’un apprentissage que d’un enseignement. İSMEK propose des cours, tout 
comme les projets de revitalisation de l’artisanat portés par le Touring Club et la Fondation pour le service 

Fig. 6 – Tour, atelier de dinanderie, place Lalla Ydouna, Fès (cliché M. Girard 2003).

Fig. 7 – Confection d’un siège de mariée, souk Nejjarine, Fès (cliché M. Girard 2003).
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à la culture turque 11. La relation avec le formateur est épisodique et non plus individuelle mais collective. 
Il s’agit de professeurs, qui ne pratiquent pas forcément le métier en atelier et dont beaucoup ont en outre 
une formation universitaire. L’apprentissage n’est pas basé sur une reproduction du geste et l’observation 
du maître mais sur l’écoute du professeur et la pratique individuelle qui se déroule collectivement. De plus, 
la pratique artisanale se caractérise par sa capacité d’innovation alors qu’ici l’enseignement se limite à la 
reproduction de modèles anciens. Enfin, le contenu des savoirs et savoir-faire transmis diffèrent. À İSMEK, 
une part de l’enseignement est consacrée à l’histoire de l’art. Est proposée une approche historique autre 
que l’ensemble des savoirs et histoires qui fondent la mémoire artisanale.

Les processus de sélection et de recréation apparaissent ainsi en décalage avec la pluralité des pratiques 
mais aussi des savoirs transmis et acquis, des valeurs qui participent de la culture de la profession. 

Culture professionnelle et mémoire artisanale composite

Durant son apprentissage et tout au long de sa vie professionnelle, l’artisan acquiert un bagage culturel. 
Cet ensemble de savoirs – d’histoires, de proverbes, d’anecdotes – participe de la mémoire collective. 
Celle-ci peut en outre s’incarner dans des lieux et des biens matériels que les artisans ont hérités de leurs 
pères ou de leurs maîtres artisans, qu’il s’agisse d’outils, de livres, d’objets soigneusement ouvragés ou 
encore de l’atelier. Deux points méritent d’être évoqués. 

Le premier a trait à l’écart entre le patrimoine artisanal tel qu’il est constitué par les acteurs publics et 
à la mémoire artisanale. Analyser la mémoire artisanale au regard des imaginaires patrimoniaux souligne 
comment la patrimonialisation procède à une simplification, l’identification patrimoniale se réduisant aux 
traits saillants de l’artisanat, en premier lieu l’attribut « traditionnel ». Or, les enquêtes menées auprès 
d’artisans montrent que la mémoire artisanale se caractérise par son caractère composite, agrégation de 
mémoires individuelles, de mémoires propres à des métiers et à ses petites histoires, parfois de mémoires 
communautaires. Elle se caractérise aussi par un socle commun, constitué de mythes, de références 
historiques et techniques, fondés sur la transmission et la pratique quotidienne du métier. À Istanbul 
notamment, on voit le décalage entre les catégories patrimoniales institutionnalisées, valorisant l’identité 
islamique et la « turcité », et la mémoire artisanale, caractérisée par le syncrétisme des références et, dans le 
cas de certains artisans, un référent culturel arménien. À Fès, l’écart n’est pas aussi visible. Pour autant, la 
tradition associée à une pratique ancestrale du métier au centre des catégories patrimoniales élaborées n’est 
qu’un élément de ce que recouvre la mémoire collective des artisans. 

Le second point est le constat, visible dans les deux cas, d’un paradoxe entre la valorisation d’une 
éthique artisanale dans les discours patrimoniaux et le sentiment de perte des valeurs morales dans le 
métier, chez les apprentis, exprimé par les artisans tant à Fès qu’à Istanbul. 

Les artisans, « des individus pluriels » 12

Par ailleurs, analyser l’artisanat à travers le prisme de la mémoire et, plus largement, de la question 
patrimoniale peut masquer que l’artisan ne peut se réduire à son identité professionnelle. Les enquêtes 
menées auprès d’artisans amènent à s’écarter de « visions patrimoniales » qui tendent à spécifier l’individu 
uniquement en fonction de son activité artisanale. Le métier n’est qu’un des aspects de l’individu et, dans 
leur vie sociale, les artisans peuvent s’investir dans des activités ou loisirs, comme le sport, la musique, 
des activités culturelles et religieuses, sans lien avec la pratique artisanale. Ceci amène à s’interroger sur la 
réception par les artisans des projections patrimoniales dont ils sont l’objet. 

11.  Les projets observés ont eu lieu en 2005. 

12.  Nous empruntons l’expression à P. Corcuff (1995).
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INFLUENCES CROISÉES DES IMAGINAIRES ET DES PRATIQUES ? 

L’analyse de la réception des normes, des catégories officielles et des mises en scène patrimoniales par 
les artisans dévoile les interactions entre le patrimoine institutionnel, le monde artisanal et le patrimoine des 
artisans. Ainsi, se produisent des effets de miroir. 

Réception du patrimoine institutionnel

Ces effets de miroir sont perceptibles dans la façon dont les artisans ont tendance à définir la valeur de 
leur métier en fonction de son statut patrimonial. Trois cas de figure se distinguent. 

Tout d’abord, la valeur du métier peut être jaugée à partir du regard de l’autre. À Istanbul, cela passe 
par l’intérêt des touristes et, parfois, de télévisions étrangères, mis en parallèle avec le désintérêt des acteurs 
publics. À Fès, la valeur du métier peut, quant à elle, être évaluée à partir de l’abondance de discours 
patrimoniaux des pouvoirs publics et les visites touristiques. 

Le second cas de figure a trait au vécu de l’artisan, prenant parfois la forme d’une distanciation et 
d’un rejet des étiquettes. Un décalage se lit entre la valeur patrimoniale conférée à la pratique artisanale 
et des artisans pour qui leur métier est juste « un boulot », nécessaire, peu rentable et peu gratifiant.  
À l’inverse, des artisans considèrent leur métier comme un patrimoine à préserver, mais sans avoir un statut 
patrimonial officiel comme à Istanbul. De plus, les artisans peuvent avoir un regard « distancié » sur la mise 
en patrimoine de leur activité, renvoyant à la dimension vécue du patrimoine. Les propos d’un chaudronnier 
à Fès illustrent par exemple cette posture. Il note : « le patrimoine, on touche cela de près mais le fait  
de vivre la situation, on ne le sent pas comme les autres. Pour nous c’est normal » 13. On constate aussi,  
à Fès, une attitude de rejet face à la patrimonialisation. Elle peut s’exprimer à travers la critique des mises 
en scène, vécues comme une contrainte et parfois assimilées à une visite au zoo. Elle se lit aussi au travers 
du refus du changement de statut et de la fixation des pratiques induits par la patrimonialisation, mis en 
parallèle avec les souhaits d’innovation 14.

Enfin, des artisans dans les centres artisanaux et les femmes à Istanbul peuvent investir un rôle de 
sauveteur du patrimoine en reprenant à leur compte les catégories patrimoniales. Il nous semble que dans ce 
cas la patrimonialisation et la mise en scène de l’artisanat peuvent être un moyen d’accéder à de nouvelles 
ressources. L’exemple des femmes montre qu’elles ont intériorisé le discours d’İSMEK sur les « arts 
turco-islamiques » et les « artisanats manuels ». Au-delà, les femmes s’investissent d’un rôle patrimonial, 
toutes exprimant leur souhait de transmettre ces arts aux générations futures. Pour ces femmes au foyer, on 
peut supposer que les catégorisations officielles et leur intériorisation leur permettent de sortir de la sphère 
domestique et de prendre place dans l’espace public avec un rôle somme toute valorisant et valorisé de 
gardienne de la culture nationale. 

Par ailleurs, l’exemple des artisans dans les centres artisanaux amène à se demander si le discours 
patrimonial, qu’ils ont réinvesti, correspond réellement à leurs propres représentations patrimoniales. En 
effet, se pose aussi une question sur ce que les artisans considèrent comme patrimoine et sur ce qu’ils 
donnent à voir. Si tous mettent en avant une « identité ottomane », l’appropriation de l’héritage ottoman 
demeure parfois tronquée, en témoigne, par exemple, l’absence d’émotion patrimoniale face à la destruction 
de biens hérités de cette période 15. 

13.  Extrait d’entretien réalisé avec un chaudronnier, place Seffarine, Fès 2003. 

14.  Par exemple, un dinandier relate : « Oui. On est devenu un patrimoine. Mais pour moi, c’est non. On continue le travail, 
on continue de suivre la demande de la population, on innove. On évolue. Je suis contre le fait d’être obligé de rester 
traditionnel. Je suis avec la modernité de notre métier, avec l’évolution. Je ne suis pas avec une protection du métier 
telle quelle est faite actuellement. Mais nous participons à notre civilisation ». Extrait d’entretien avec un maître 
artisan, Fès 2003. 

15.  L’exemple de miniaturistes que nous avons rencontrées est éclairant. Celles-ci exécutent des « gravures ottomanes » 
sur des pages arrachées de manuscrits ottomans. Ces derniers, datant du xviiie s., leur sont fournis par des bouquinistes. 
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Fig. 8 – Çuhacı han (cliché M. Pinon 2002).

Démarches « patrimonialisantes » des artisans

Enfin, les démarches « patrimonialisantes » des artisans s’entrecroisent avec les imaginaires 
patrimoniaux des acteurs institutionnels. Il existe des « faiseurs » de patrimoine. À Fès, l’exemple de 
deux babouchiers illustre comment les catégorisations officielles et les manières de faire sont localement 
réappropriées. Face à la disparition annoncée d’un type de babouche, ces deux artisans ont mené une action 
basée sur l’inventaire des pratiques et des savoirs des babouchiers. À Istanbul, l’exemple du magazine 
Kapalıçarşı offre un autre aspect de ces démarches patrimonialisantes. Il s’agit ici aussi d’une démarche 
individuelle, celle d’un marchand de tapis, intéressé par l’histoire du Grand Bazar et de ses métiers. Le 
magazine a été autofinancé et a paru entre 2000 et 2004. Dans ce cas, il n’y a pas de reprise des taxinomies 
patrimoniales élaborées par İSMEK ou les fondations. Un modèle patrimonial autre est proposé. Il valorise 
le multiculturalisme et propose une définition large du patrimoine artisanal, englobant tous les métiers 
quelle que soit la nature des produits confectionnés. 

À un autre niveau, à Istanbul, on constate les débuts d’une réappropriation de la tradition ahi. 
L’association des fabricants d’objets en argent a inscrit la revitalisation de cette tradition dans ses objectifs. 
L’absence de mention de cette tradition, lors de nos premières rencontres avec les membres de cette 
association, amène à se demander si la référence à la tradition ahi dans leur discours n’est pas liée à leur 
coopération, depuis 2007, avec un professeur de la faculté des beaux-Arts de l’Université de Marmara. 

Enfin, des artisans s’investissent dans la conservation et la restauration de leur cadre bâti. Leurs 
différentes interventions peuvent se lire à partir de l’intériorisation des normes patrimoniales, de la façon 
dont elles peuvent être contournées, retravaillées, croisées avec leurs propres normes, et parfois aussi 
mélangées avec d’autres esthétiques. La restauration du Çuhacı han à Istanbul (fig. 8), prise en charge 
par les grossistes et producteurs du caravansérail, montre que tout en proposant une restauration affichée 
comme « à l’identique », des libertés ont été prises dans les matériaux employés, dans les choix esthétiques, 
et afin d’adapter les pièces à l’usage.

Interrogeant une miniaturiste sur la destruction de ces livres rares, celle-ci a eu une réponse somme toute sibylline :  
« de toute façon, on ne peut pas les lire » ! 
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Ces différents cas dévoilent l’existence de porosités entre les conceptions patrimoniales des différents 
acteurs et montrent comment elles se construisent en relation. 

Influence de l’imaginaire patrimonial et des pratiques des artisans 
sur le patrimoine institutionnel 

En retour, on peut se demander dans quelle mesure les pratiques et actions des artisans influencent 
les conceptions du patrimoine institutionnel et les représentations des acteurs exogènes. Tout d’abord, 
notamment à Fès, les enquêtes conduites auprès de touristes montrent que les imaginaires de ces derniers 
se construisent en relation avec le dynamisme des pratiques artisanales. Les métiers, dans leurs aspects 
modernisés, bruyants, salissants, leur foisonnement et leur animation participent des représentations de la vie 
urbaine. Il nous semble que cela ouvre une question sur le positionnement des touristes et leurs conceptions 
patrimoniales par rapport aux catégories de patrimoine institutionnel et de patrimoine « populaire ». En effet, 
leur désir d’authenticité n’est qu’en partie concordant avec le patrimoine institutionnel et leur imaginaire 
est influencé par les pratiques artisanales prises dans leur évolution et diversité.

 De plus, à Fès, les pratiques et dispositifs spatiaux des artisans sont parfois pris en compte dans 
le projet de sauvegarde du patrimoine urbain. Le programme d’aide à la réhabilitation, mis en place en 
2002, prévoit ainsi l’implication des usagers dans les travaux de réfection du bâti, tout en tenant compte 
de leur vécu et des adaptations opérées. Cela témoigne et participe d’un changement des représentations 
patrimoniales officielles (Girard 2010). 

Enfin, à Istanbul, des fabricants d’objets en argent ont produit, en 2005, un rapport sur leur métier, son 
histoire, ses techniques, sa place à Istanbul. Celui-ci était fortement orienté sur son aspect patrimonial. Le 
rapport a été donné à la municipalité pour s’opposer au projet de délocalisation qui touchait ces fabricants. 
Il est difficile de voir son influence, mais en recourant à un argumentaire patrimonial, on peut se demander 
si les artisans ne tentent pas de diffuser leur propre imaginaire patrimonial auprès des acteurs institutionnels 
et d’influencer les conceptions du patrimoine. 

La mise au jour d’effets de miroir invite ainsi à ne pas appréhender le patrimoine des uns et des autres 
en isolement, mais à questionner les catégories à partir des rapports entre acteurs endogènes et exogènes 
dans les constructions patrimoniales et leurs influences réciproques.

Pour conclure, les exemples de Fès et d’Istanbul invitent à poser quelques questions sur les rapports 
entre la tradition et le patrimoine d’une part, entre les traditions inventées (Hobsbawm, Ranger 2006) et le 
patrimoine d’autre part. Tout d’abord, la transmission et la pratique du métier sont parfois vécues comme 
une contrainte (« une mise en esclavage ») ou un boulot comme un autre. Ce qui fait sens en termes de 
patrimoine pour l’individu s’exprime peut être alors hors du métier et des savoirs artisanaux transmis. 
De plus, on peut se demander s’il n’y a pas un « effet patrimoine » lié à la constitution du vivant comme 
artefact et provoquant le rejet des artisans. Il faudrait alors voir en quoi cela change le rapport des artisans 
à l’héritage et à la transmission. Enfin, le cas d’Istanbul invite à approfondir le rapport entre traditions 
inventées et patrimoine d’une part, et entre héritiers désignés et héritiers naturels d’autre part. En effet, 
les traditions inventées par le haut sont signifiantes en termes de patrimoine pour les femmes. De plus, 
l’intériorisation de leur statut – légitimé dans la sphère patrimoniale – de « gardiennes de la tradition » 
amène à se demander si, dans l’expérience vécue du patrimoine, elles ne se pensent pas comme les héritières 
naturelles, et ce d’autant plus que le monde artisanal multiculturel et « l’identité turco-islamique », promue 
par les pouvoirs publics à Istanbul à travers les « arts turco-islamiques », et les « artisanats manuels » 
paraissent difficilement conciliables.
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