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UNE PRAGMATIQUE DES TERMES PATRIMOINE ET POPULAIRE

Comme bien des notions utilisées par les sciences sociales, celles de patrimoine et de populaire 
possèdent des définitions à géométrie variable du fait de leurs usages scientifiques polyvalents, mais surtout 
du fait de cette spécificité propre au langage des sciences sociales qui est de produire des concepts en les 
extrayant du vocabulaire commun. Il résulte de ces accointances étroites entre le langage des sciences 
sociales et celui du monde social une difficulté réelle à stabiliser le sens des termes. Beaucoup d’autres 
termes que nous utilisons couramment sont dans le même cas, par exemple « territoire », « espaces 
publics », « communauté », dont l’usage entre des locuteurs ne partageant pas les mêmes sens peut conduire 
à des incompréhensions. Les définitions sont utiles pour construire la réflexion sur des bases qui soient 
partageables, elles rassurent peut-être le chercheur mais elles cristallisent l’analyse et contribuent à rendre 
une vision parfois figée du monde social. 

Pourtant, il faut bien préciser de quoi nous parlons et comment nous pensons. Particulièrement en ce 
qui concerne des termes aussi couramment employés que « patrimoine » et « populaire », nous ne pouvons 
pas faire l’impasse sur ce qu’Austin appelait les « traînes de nuages de l’étymologie » (cité par Herzfeld 
2007, p. 88) qui vont influer tant sur leur conception commune que sur leur conception scientifique. Plus 
généralement chaque mot sédimente de nombreuses significations qu’il a portées et qu’il porte parfois 
encore, significations qui peuvent conserver une autre légitimité à l’occasion d’une autre circonstance : 
parler de patrimoine devant un notaire ou devant un conservateur de musée n’aura forcément pas le même sens.

Ainsi, hors même toute définition, des termes comme ceux-ci résonnent de leur richesse sémantique, 
de leur origine étymologique ou de leur simple proximité sémiologique avec d’autres termes. « Patrimoine » 
évoque patrie et père, c’est-à-dire une mobilisation collective pour défendre un bien commun, et la 
transmission par filiation de ce même bien ; significations qui s’ajoutent bien sûr aux biens patrimoniaux, 
au patrimoine génétique, aux patriciens garants de la stabilité de la République romaine, aux pairs avec 
lesquels on est sur le même pied, etc. « populaire », pour sa part, évoque le peuple dans ses multiples 
dimensions : le peuple opposé à la bourgeoisie et brandissant le drapeau rouge, le bas peuple des banlieues, 
le peuple des campagnes ou le peuple des villes, c’est-à-dire la foule ; « populaire », c’est aussi ce qui est  
le plus commun, ou bien aussi ce qui plaît, comme on dit un « chanteur populaire » ; enfin, « populaire » 
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c’est tout une partie de la culture qui est définie plus par ce qu’elle n’est pas que par ce qu’elle est : la 
littérature populaire, le cinéma populaire, les arts (et traditions) populaires ; ce sont la littérature, le cinéma 
ou les arts qui ne sont pas véritablement légitimes, ou qu’on ne sait pas trop placer sur l’échelle de la 
légitimité.

On voit à la lecture de ces listes de sens que les usages scientifiques de ces deux termes ne peuvent pas 
être rendus indépendants de leurs usages profanes : le patrimoine du savant diffuse dans le corps social et 
influera sur les représentations populaires du patrimoine ; en retour les patrimoines sociaux 1 d’aujourd’hui 
peuvent être des patrimoines savants de demain, comme on le voit pour les langues vernaculaires ou le 
patrimoine culturel immatériel. Pour rester dans la pragmatique linguistique d’Austin, le sens plus précis, 
plus « performatif » des mots « patrimoine » et « populaire » sera donné par le contexte d’énonciation. La 
question n’est pas de dire « le patrimoine, c’est ceci, ou c’est cela », ou de dire que « ceci est populaire » 
ou « ceci n’est pas populaire » ; mais de savoir où et avec qui on définit ce qui est patrimonial ou populaire. 
Le rôle du chercheur est surtout alors de comprendre ces contextes d’énonciation, de les rappeler, de saisir 
comment ils vont agir sur le sens que le locuteur veut donner aux mots « patrimoine » ou « populaire ». Il 
n’est pas de définir la « bonne signification » du mot « patrimoine » ou du mot « populaire ». 

DES MOTS QUI ONT UNE HISTOIRE ET UNE GÉOGRAPHIE

Avec ces deux termes, nous sommes aussi face à deux notions lourdement chargées par l’idéologie 
et par le politique, ce qui alourdit la charge sémantique dont ils sont porteurs. Cette complexité de leur 
signification apparaît nettement quand on compare leur signification et leur histoire d’un pays à un autre. Le 
patrimoine culturel a été la grande affaire du Romantisme et de la modernité politique pendant tout le xixe s. 
européen 2. Il a été l’un des carburants du discours national, il est au cœur de la production des imaginaires 
nationaux (Anderson 1996) depuis la Révolution française. En France, ce patrimoine est encadré par les 
idées d’universalisme et de raison, venues des Lumières, et par la tradition centralisatrice de l’État que la 
République va reprendre à la Monarchie. Le patrimoine français a vocation à l’universalité, et c’est sur des 
bases scientifiques qu’il sera promu, dans sa version monumentale, par Violet le Duc et Mérimée. Cette 
conception du patrimoine se méfiera absolument du populaire qui serait par nature guidé par les émotions, 
par l’irrationalité, par le localisme. En Allemagne à l’inverse, le discours patrimonial va s’appuyer sur 
les productions culturelles réputées « du peuple ». C’est par exemple pour s’opposer à ce qu’il considère 
comme une insupportable domination culturelle française que le philosophe Herder va promouvoir un 
patrimoine allemand fondé sur la reconnaissance des Volkskunde, des arts populaires, et la valorisation du 
Heimat 3. Herder se méfie des élites aristocratiques des cours princières, jugées trop proches des Français ; 
il leur préfère les valeurs plus incarnées localement de la bourgeoisie 4. 

En France, « patrimoine » et « populaire » vont s’opposer longtemps, et leur association ne sera jamais 
vraiment consommée. En Allemagne, au contraire, le patrimoine est par naissance, philosophiquement 
et politiquement populaire. Dans la tradition française, pour poursuivre les analyses de Norbert Elias, le 
patrimoine renverrait à l’universalité de la civilisation alors qu’en Allemagne nous dirions que le patrimoine 

1.  J’ai développé cette notion de patrimoines sociaux afin de distinguer les patrimoines reconnus par une population, 
et ceux reconnus par les institutions publiques (musées, collectivités, protection par la loi ou des dispositions 
réglementaires…). Les patrimoines sociaux pouvant bien sûr devenir institutionnels, et réciproquement (Rautenberg 
2003b, p. 103 sq.)

2.  Il existe peu, à notre connaissance, de comparaisons internationales suffisamment complètes pour donner un véritable 
panorama de ces notions, même si des tentatives ont été faites ici ou là (par exemple, à propos du patrimoine, 
Gravari-Barbas, Guichard-Anguis 2003 ; Culture et Musées 9 [2007] : Politique culturelle et patrimoines ; Poulot 
2006). Pour une comparaison européenne entre les régimes de nationalité, voir Fabre 1996, qui ne traite cependant pas 
directement de la question du patrimoine. 

3.  Généralement traduit par « patrie ».

4.  Pour une analyse de la construction de l’identité allemande, voir Dumont 1983, p. 115 sq.
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relève de la « culture », c’est-à-dire de la singularité et de l’identité. Les deux situations nationales nous 
montrent comment les notions de patrimoine et de populaire sont historiquement associées à la constitution 
de l’Ėtat, à l’idéologie nationale, à la place de la science et de la raison dans la conception du bien public. 
Pour les confronter, nous devons comprendre la place qu’elles tiennent encore dans le politique et dans les 
systèmes d’idées qui fondent le sens commun. Et comprendre comment le discours scientifique s’articule à 
l’un et aux autres. Nous verrons aussi que le problème se complexifie du fait que le discours scientifique, le 
discours profane du sens commun et le discours politique ne sont pas sans liens entre eux. 

LE PATRIMOINE : VALEUR, ATTACHEMENT ET TRANSMISSION

La notion de patrimoine est couramment associée à celles de ressource, de bien commun, de 
transmission, de régulation entre acteurs politiques et sociaux. À la pragmatique du langage que nous 
avons évoquée correspond une variabilité de l’usage et du sens de la chose patrimoniale. Chaque fois, 
des contextes particuliers détermineront des conceptions particulières du patrimoine. Il est par exemple 
une ressource pour le développement local quand il permet de catégoriser un ensemble architectural afin 
de le promouvoir pour l’industrie touristique ; il est un bien commun quand il participe à la production 
des identités collectives, ce qui a été abondamment montré dans la construction des nations, ou bien dans 
l’activité des associations de défense du patrimoine ; il est un régulateur social dans la mesure où il est 
très généralement mobilisé dans l’action publique et met face à face toute une série d’acteurs sociaux qui 
vont débattre, se positionner, prendre place dans l’espace public pour défendre leurs points de vue 5. Nous 
pourrions aussi évoquer l’émotion (Heinich 2012), l’échange (Davallon 2006), l’esthétique et l’ancienneté 
(Riegl 1984) qui lui sont souvent associés. Le patrimoine n’est donc pas de l’ordre du déjà là, il est une 
qualité qui est donnée à des biens matériels ou immatériels, qualité elle-même déterminée par des liens ou 
des attachements particuliers. 

Dans tous les cas cependant, il est ontologiquement transmissible, c’est même ce qui fait son origine 
et permet de le distinguer de l’ensemble des autres biens, publics ou privés. Selon les situations, cette 
transmissibilité sera matérielle (un monument, un tableau), immatérielle (un produit de terroir, un rituel, 
un carnaval), biologique (un cultivar, une espèce vivante), esthétique (un paysage) ; elle sera totale (l’objet 
de collection) ou partielle (une partie d’un édifice), permanente (la collection inscrite à un inventaire, et 
encore !) ou provisoire (un meuble de famille, mais aussi l’essentiel des patrimoines sociaux) ; et reconnue 
par des groupements particuliers, depuis l’universalité revendiquée de l’Unesco jusqu’à la singularité 
communautaire des peuples premiers ou minoritaires. On le voit, la variabilité du patrimoine est infinie 
parce qu’elle relève des relations entre groupes sociaux, des liens entretenus avec son environnement, 
des affects et des attachements dont on l’investit, des stratégies et des enjeux sociaux dans lesquels il est 
embarqué. 

Au sein des usages du patrimoine que nous avons évoqués plus haut, des tensions potentiellement 
vives peuvent apparaître. Par exemple, le patrimoine « ressource » du développement économique pourra 
être saisi par certains, donc d’une certaine façon privatisé, ce qui peut être contraire au bien commun 
patrimonial qui devrait transcender les appropriations particulières. Des conflits peuvent exister, par exemple 
dans la promotion touristique des sites patrimoniaux : n’est-il pas contradictoire de conduire une politique 
de conservation/patrimonialisation de sites réputés incarner un patrimoine social, qu’il soit physique 
(une usine, un port de pêche, une place…) ou immatériel (un savoir-faire, une pratique « ancestrale », un 
mythe…), et d’en faire la promotion touristique, conduisant immanquablement à faire de ses expressions 
des objets de consommation stéréotypés, formalisés et sérialisés pour les besoins de l’économie ? On connaît 
tous ces histoires racontées sur les Dogons, qui se déguisent et font leurs rituels pour les touristes, puis 
rentrent chez eux regarder la télévision. Que signifie reconnaître en tant que patrimoine culturel immatériel  

5.  Pour un approfondissement des sens de la notion de patrimoine, voir la synthèse de Rautenberg, Tardy 2012.
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les pratiques culturelles des tribus Bedu de Jordanie ou le moussem de Tan-Tan dans le sud marocain ? 6 
On sait que ces politiques peuvent conduire à la folklorisation des pratiques et des coutumes, c’est-à-dire à 
l’indexation des pratiques culturelles à un ordre extérieur, esthétique (la transformation en arts et traditions 
populaires de certaines pratiques et coutumes paysannes au xixe s.), économique (l’impact du tourisme sur 
la transformation du paysage, de l’artisanat ou tout autre pratique susceptible d’être commercialisée 7) ou 
politique (la construction de folklores nationaux dans les régimes communistes de l’Europe de l’Est en 
étant d’une certaine façon l’illustration paradigmatique). 

LE POPULAIRE : « POPULISME » ET « MISÉRABILISME »

La question du populaire et de ses liens avec le patrimoine est une très vieille question de l’ethnologie. 
L’ethnologie s’est constituée en discipline scientifique sur un double objectif : comprendre les peuples 
« premiers » découverts par la colonisation, faire en quelque sorte leur histoire et leur sociologie ; et 
comprendre les sociétés rurales européennes qui étaient en train de se transformer profondément, au 
moment de la révolution industrielle et de ce qu’on a appelé l’Eveil des nations. On l’ignore trop souvent 
en France, l’ethnologie a été d’emblée « exotique » et « endotique ». Très tôt, dans la plupart des pays 
européens ou américains, les ethnologues ont été associés aux musées, qu’il s’agisse, en France, du musée 
de l’Homme à Paris ou des musées d’art et traditions populaires en province. Ils ont été actifs dans les 
enquêtes nationales sur les traditions populaires, conduites souvent dans une perspective d’inventaire ou de 
conservation. On a, par exemple, oublié que le premier livre de l’indianiste Louis Dumont fut La Tarasque, 
relatant une recherche sur l’animal légendaire de Tarascon qu’il réalisa dans les années 1940 dans le cadre 
du musée de l’Homme. 

Alors qu’est ce que le populaire ? La notion a fait l’objet d’un certain intérêt de la part des sciences 
sociales au cours des années 1970-1980. Michel de Certeau, dans « la Beauté du mort », explique que la 
fascination pour le populaire est de celle qu’on ressent face ce qui a disparu. C’est une fascination peut-être 
un peu morbide, certainement ambiguë, qui transforme le monde passé au regard de nos propres intérêts 
ou inquiétudes. On le voit particulièrement bien dans l’histoire des musées d’ethnographie : au xixe s., ce 
sont généralement des érudits, des médecins, des hommes de lois qui collectent les vestiges d’un monde 
rural qu’ils voient se transformer rapidement. Ils vont rassembler des collections d’objets, recueillir la 
littérature orale, organiser les matériaux suivant les cadres épistémologiques du scientisme qu’ils partagent 
généralement, et les présenter dans des ouvrages ou des musées à destination d’un public de leur condition. 
Thèse bien connue sur laquelle je ne m’appesantis pas plus. 

Une autre approche, moins connue peut-être hors du cercle des sociologues, est celle de Jean-Claude 
Passeron. Dans le Savant et le Populaire, écrit en collaboration avec Claude Grignon, Passeron avance 
que c’est le regard porté par les classes dominantes de la société, celles dont la culture est fondée sur  
la légitimité de leurs positions sociales, qui construit la notion de culture populaire. C’est ainsi depuis leur 
position culturelle et sociale qu’ils évoquent la culture du peuple, ce n’est pas le peuple qui lui-même dira 
ce qu’est sa « culture ». Ce regard porté du haut vers le bas, nous dit Passeron, va impliquer deux discours 
qui apparaissent antithétiques, mais qui au fond se rejoignent : le discours du populisme et le discours du 
misérabilisme. 

Le populisme est le prolongement direct du discours ethnologique sur le relativisme des cultures : 
toutes les cultures se valent, elles sont mises sur un pied d’égalité, la culture du paysan du massif alpin 
comme celle du bourgeois parisien qui apprécie le surréalisme, les masques africains ou les diables de 
Bessans. Mais le relativisme absolu, et donc le populisme, ignore les processus de domination (d’un peuple 
sur un autre dans la colonisation que beaucoup d’ethnologues ont mal vue ; d’une catégorie sociale ou 

6.  Voir http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=home

7.  Voir par exemple Muriel Girard 2007, qui a montré comment la médina de Fez, classée au patrimonial mondial 
de l’Unesco pour la qualité de ses artisans, était engagée dans une politique de « touristification » dans laquelle 
l’authenticité, devenue un argument économique, était largement manipulée et artificialisée par les artisans eux-mêmes. 
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d’une classe sur une autre dans les pays développés) ; il ignore également les phénomènes de circulation 
des idées et des modèles culturels. Le populisme reprend cette idéologie du relativisme absolu, par exemple 
en faisant « comme si » une ferme angevine valait le château de Chambord, ou comme si un masque 
africain valait « l’Homme qui pense » de Rodin : en ignorant que ces œuvres relèvent de processus de 
légitimation complexes qui s’inscrivent dans des sociétés hiérarchisées pour lesquelles l’art et la culture 
sont des instruments de différenciation, ou en ignorant le fait colonial, le populisme efface les procès de 
domination, sociale, coloniale, ou encore économique. 

Le misérabilisme n’est, quant à lui, qu’une forme extrême du légitimisme, laquelle fait apparaître 
les différences comme autant de manques (éducatif, de savoir vivre, de connaissance, de raison…). Les 
pauvres n’ont pas de culture parce qu’ils n’ont pas les moyens d’en avoir, matériellement, intellectuellement, 
socialement. Le misérabilisme nie la capacité des populations socialement ou économiquement dominées à 
posséder une quelconque autonomie. Il empêche de voir que les classes populaires résistent à la domination, 
que par ailleurs elles peuvent aussi vivre et penser en « oubliant » leur condition, qu’elles ont leur propre 
autonomie symbolique. 

C’est autour de cette question de l’autonomie symbolique que doit, selon Passeron, se construire la 
réflexion sur les cultures populaires. Passeron (comme le fait Bourdieu) va développer également l’idée 
que la démocratisation de la culture – dont on connaît l’échec – s’appuie sur l’idée (fausse) que les œuvres 
d’art seraient sociologiquement neutres, qu’elles possèderaient un génie propre indépendant des contextes 
d’énonciation, qu’elles ne sont marquées ni par les caractéristiques sociales de ceux qui les créent, ni 
par celles du public qui va les voir. Il dénonce l’idée que les hiérarchies d’accès à l’art pourraient se 
réduire à des problèmes d’accessibilité et éventuellement de pédagogie. La démocratisation de l’accès aux 
œuvres d’art correspond, pour Passeron, à une « conception de l’art comme miracle culturel » (2002, p.157) 
selon laquelle l’œuvre d’art, par simple contact, aurait le pouvoir de convertir ceux qui l’admirent. Cette 
« fausse » solution oublie l’essentiel : l’inégalité n’est pas que matérielle, elle est aussi sociologique. Selon 
que vous possédez un capital culturel qui vous prescrit comme légitime ou moins légitime pour accéder au 
musée ou au théâtre, ou à l’école, vous recevrez différemment les œuvres. 

LE POINT DE VUE DE L’HABITANT

La patrimonialisation peut avoir des effets boomerang inattendus lorsqu’elle touche des patrimoines 
sociaux. C’est ce que décrit l’anthropologue Mary M. Crain (1997) à l’occasion du pèlerinage à la 
vierge revitalisé à El Rioco, dans l’Andalousie post-franquiste. Pèlerinage ancien, « populaire », il a été 
entièrement transformé pour répondre aux standards du national-régionalisme andalou. Une quinzaine 
d’années plus tard, il s’agissait d’un spectacle qui attirait de nombreux touristes, il était suivi par les médias 
qui lui donnaient une audience internationale. Mais face aux reconstructions régionales, nationales et 
transnationales de leur pèlerinage, certains villageois ont transformé le sens de la manifestation : un groupe 
« d’effrontés » va distinguer sa pratique du pèlerinage de celle des « yuppies » qui le rejoignent. Ils vont 
assimiler leur situation vis-à-vis des touristes à un face-à-face entre des « Indiens » et des « cow-boys », 
eux-mêmes étant bien sûr les Indiens. Être local signifie dorénavant contester les stéréotypes de l’identité 
andalouse tels qu’ils sont véhiculés au sein de l’Espagne et au-delà, s’opposer à l’exotisme des images du 
culte de la vierge, au désir d’authenticité et de ruralité des urbains, le tout en se réappropriant le schéma 
narratif hollywoodien qui oppose les Indiens rebelles aux cow-boys. Le patrimoine local tel qu’il apparaît 
au regard extérieur s’est inversé : être local se traduit par la contestation du patrimoine emblématisé, moulé 
dans le marbre, que les touristes viennent visiter parce que justement il est censé être local. 

À moins qu’ils ne vivent dans un lieu historique, dans un monument dûment labellisé par les autorités 
compétentes, les habitants ont une conception de ce qui est ou non patrimonial qui colle rarement à 
l’expertise scientifique ou administrative. Ce qu’ils défendent, c’est un bien collectif qui exprime ou illustre 
des moments, des pratiques, des lieux, des grands hommes qui ont eu un rôle éminent dans l’histoire 
locale. On le lit bien à Saint-Étienne dans les références répétées à l’histoire minière, même chez des 
jeunes gens dont les parents eux-mêmes n’étaient probablement déjà plus mineurs. Certes il y a un musée 
de la mine, créé par les Houillères avec le soutien des pouvoirs publics et des ingénieurs des mines, mais 
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on voit aussi nombre d’images, de récits, de traces dans les pratiques culturelles locales qui évoquent  
la mine. L’institution muséale ne s’est pas substituée à la mémoire locale comme c’est souvent le cas. On 
est là face à un patrimoine social qui vient compléter d’autres figures, d’autres lieux, d’autres événements 
auxquels la mémoire stéphanoise reste attachée : les « Verts » de l’ASSE, le stade Geoffroy Guichard, 
l’anarcho‑syndicalisme, les ballades de fin de semaine dans le Pilat, l’attachement à une vie de quartier.

Les caractéristiques qui sont habituellement conférées au patrimoine dans les approches scientifiques 
ou les définitions administratives (authenticité, exemplarité, irrévocabilité) sont souvent peu opératoires 
pour cerner correctement ce qu’il représente pour les habitants. Si le lieu ou l’édifice auprès duquel ils 
vivent a fait l’objet d’une reconnaissance institutionnelle, alors l’appropriation pourra être différente. Mais, 
ce patrimoine a été auparavant l’objet d’une procédure qui a modelé son contenu, qui l’a borné, qui l’a 
inscrit dans des catégories qui ne sont pas celles que les acteurs locaux reconnaissent forcément. 

On a donc là une contradiction culturelle, mais aussi souvent politique, entre les conceptions du 
patrimoine données par les habitants, ou plus généralement les acteurs sociaux, et celles de la science 
ou de l’administration, imposées généralement de l’extérieur. La patrimonialisation que nous appellerons 
« institutionnelle » pour aller vite procède d’une conception générale de l’histoire, d’une conception 
savante et désincarnée qui privilégie l’inscription des objets et lieux reconnus au sein de séries, de classes 
d’objets et de lieux. Ce qui n’empêche pas que les liens à ces lieux puissent exister socialement : la maison 
des Charmettes, près de Chambéry, où Jean Jacques Rousseau aima Mme de Warens est un lieu assez banal 
en lui‑même qui va tenir sa dimension patrimoniale de la reconnaissance internationale de l’œuvre du 
philosophe ; mais c’est bien parce qu’il a vécu ici, qu’il y a aimé madame de Warens et que Rousseau est 
une figure intellectuelle considérable que le lieu trouve aussi sa dimension patrimoniale locale. On peut 
ainsi défendre l’idée, même si elle est un peu schématique, que la patrimonialisation se développe dans 
une tension entre les deux pôles : des processus sociaux qui mettent l’accent sur l’environnement social 
et matériel ; et des procédures juridiques qui passent par des expertises dans lesquelles sont mobilisés les 
scientifiques ou les hommes de l’art (Rautenberg 2003b). 

EXISTE‑T‑IL UN PATRIMOINE POPULAIRE ?

Dans ces conditions, parler de patrimoine populaire (ou de patrimoine du populaire) a‑t‑il plus (ou 
moins) de sens que de parler de littérature populaire, ou de culture populaire, expressions dont nous 
avons vu les ambiguïtés ? Un patrimoine populaire pourrait‑il être autre chose que le résultat d’un regard 
sur les productions culturelles du « peuple » porté par des institutions ou des acteurs économiques en 
situation d’imposer leur conception ? Nous devinons avec ce qui précède qu’il ne s’agit certainement pas 
d’une catégorie de patrimoine dont on pourrait lister les caractéristiques. On peut reprendre les propos de 
Passeron et les appliquer au patrimoine : la patrimonialisation « institutionnelle » qui passe par les pouvoirs 
publics ou par l’Unesco, ou celle économique qui passe par les tour operator ou les groupes industriels 
de l’agroalimentaire, procède de la même conception du populaire que celle dénoncée par Passeron. C’est 
une conception du patrimoine qui désapproprie les populations, qui transfère en partie le lien affectif et 
l’attachement patrimonial à des acteurs extérieurs qui le remodèlent au regard de leurs intérêts – même 
si leurs intérêts peuvent se trouver être congruents avec ceux des populations ou des acteurs locaux. En 
portant un regard « globalisant » et « universel » sur le populaire, elle le désincarne, c’est‑à‑dire qu’elle 
rompt le lien établi entre ce patrimoine et une communauté humaine qui l’avait reconnu et institué. Cette 
patrimonialisation du populaire met en scène le populaire, et pour ce faire elle lui ôte sa part d’autonomie 
symbolique. L’inégalité persiste entre ceux qui visitent et ceux qui sont visités. Comme à El Rioco, les 
habitants refusant d’être folklorisés vont s’opposer, ou bien retrouver ailleurs ce qui fait patrimoine 
pour eux‑mêmes. Dans bien des cas, l’association du patrimoine et du populaire contribue surtout à un 
« ré‑enchantement du monde » qui s’inscrit dans les flux d’un imaginaire mondialisé, conduit sous les 
auspices de l’industrie touristique et des experts de l’Unesco. Comme, il y a deux siècles, patrimoine et 
populaire ont conduit à « enchanter » les nations naissantes ou en reconstruction.
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