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Résumé

Les recherches dans le secteur des Heritage studies ont montré que le « patrimoine » est en réalité 
une création du présent, qui répond à des besoins contemporains, et non pas un produit du passé qui nous 
est parvenu et qu’il faut simplement préserver. Cette notion « révolutionnaire » est aujourd’hui globalement 
acceptée par le monde académique, mais reste en général méconnue des architectes conservateurs.

En tant que produit du présent répondant à des besoins contemporains, le patrimoine est 
inévitablement, et de plus en plus, un enjeu du débat politique et des relations entre communautés, nations 
et états.

Les drames de l’Ex-Yougoslavie, avec les bombardements de Dubrovnik, la destruction du Pont 
de Mostar et les questions concernant la protection des monastères orthodoxes au Kosovo, montrent 
bien comment toutes les parties engagées dans ce type de conflits utilisent et s’appuient sur des lectures 
« politiques » du patrimoine dans leur discours sur l’identité nationale.

En même temps, ces dernières années, s’est développée et formalisée une vision opposée et 
alternative, qui met en avant la dimension « universelle » du patrimoine et sa signification pour l’ensemble 
de l’humanité et qui s’articule autour des conventions internationales et de l’activité de l’UNESCO.

Les sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial par les pays du Moyen-Orient semblent 
contredire les dérives nationalistes souvent évoquées pour ces pays. Mais en fait, leur apparente 
« universalité » peut être trompeuse : les États sélectionnent le « type » de patrimoine proposé pour 
l’inscription, et peuvent « profiter » du classement de certains sites « inattendus » pour améliorer l’image 
internationale de leur pays ou pour complaire à l’Occident (cf. la présence des monastères arméniens sur 
la liste de la République islamique d’Iran, de sites « païens » sur celle de l’Arabie Saoudite, etc.).

Le concept de « Patrimoine mondial » peut être un outil pour s’opposer aux dérives les plus 
évidentes d’un nationalisme patrimonial virulent, mais peut en même temps valider des lectures 
idéologiques nationalistes proposées par les États membres. La Liste du patrimoine mondial peut en effet 
aussi intégrer et formaliser des lectures « partielles » du patrimoine proposées par les différents pays.

Néanmoins, le concept de Patrimoine mondial peut jouer un rôle positif à long terme, au-delà 
des intentions mêmes des pays, et contribuer à convoyer un message « positif » intégrant la multiplicité 
culturelle et éduquant les populations à la tolérance. 

J.-C. David, S. MülleR-Celka, Patrimoines culturels en Méditerranée orientale : recherche scientifique et enjeux identitaires. 
4e atelier (25 novembre 2010) : Patrimoine institutionnel et patrimoine populaire. L’accession au statut patrimonial 

en Méditerranée orientale. Rencontres scientifiques en ligne de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 
Lyon, 2010. http://www.mom.fr/4eme-atelier.html
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Le cas des « Villages antiques de la Syrie du Nord » offre à cet égard des éléments de réflexion 
intéressants et peut contribuer au débat autour des processus de patrimonialisation populaires et institu-
tionnels.

Si la préservation des ruines des « Villes mortes » n’est pas immédiatement perçue comme 
une priorité par les paysans musulmans, arabes et kurdes de la région, qui ne se reconnaissent pas 
« automatiquement » dans ces vestiges majoritairement chrétiens, il est évident néanmoins qu’au niveau 
de la Syrie, ce patrimoine, qui témoigne de la continuité historique, de la succession et de la superposition 
des cultures sur le sol syrien, est aujourd’hui pleinement intégré dans le discours politique « nationaliste » 
et considéré comme l’un des éléments fondateurs de l’identité syrienne contemporaine.

Dans ce cas, la protection des vestiges ne sera possible que si l’on arrive à créer un « pont » capable 
de dépasser l’apparente dichotomie entre une patrimonialisation populaire  « par le bas » (qui n’est pas 
nécessairement plus intéressante, correcte, morale, et/ou capable d’intégrer des lectures multiples, sinon 
antithétiques, du patrimoine) et une patrimonialisation institutionnelle et politique « par le haut », en 
d’autres termes un pont qui permette la synthèse de ces deux aspects indissociables et complémentaires.

La mise en place de mécanismes de gestion « par le bas », qui prévoient la participation active 
des populations locales à la protection des sites et à leur exploitation économique, pourrait être la clef 
permettant de « réconcilier » les habitants de la région avec les vestiges parsemant leur territoire.

Le tourisme international, grâce à la co-présence de multiples lectures de l’histoire par les 
différents visiteurs, peut aussi jouer un rôle positif dans ce processus, en soulignant la multiplicité et la 
complexité des origines de nos sociétés et en permettant ainsi aux communautés locales de mieux connaître 
et comprendre les « liens » qui les relient aux vestiges du passé. Le développement du tourisme culturel 
et durable, mais plus généralement peut-être l’exploitation économique même des sites patrimoniaux  
(y compris la « disneylandisation » et la « muséification »), acquièrent donc aussi une signification 

politique qui ne doit pas être sous-estimée.

I�tROd��tIO�

Je tiens à remercier Jean-�laude david et �ylvie Müller pour m’avoir invité à cette journée de réflexion 
sur le patrimoine à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée� Je participe avec plaisir à cette rencontre car 
elle touc�e à un domaine – le patrimoine – qui est au centre de mon activité professionnelle� à la différence 
de la plupart d’entre vous, en effet, je ne suis pas un c�erc�eur, mais plutôt un professionnel actif dans cette 
discipline en tant qu’arc�itecte conservateur et comme consultant spécialisé dans la préparation de dossiers 
de classement pour l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’�����O� 

Les arc�itectes sont régulièrement appelés à intervenir pour conserver ou restaurer des monuments, des 
sites ou même des paysages, mais ils approc�ent ce sujet sous un angle purement tec�nique� Or, il est évident 
que toute activité de conservation du patrimoine répond en réalité à une volonté politique� Restaurer une 
maison, un quartier ou une ville, revitaliser par de nouvelles activités économiques « compatibles » un site 
ancien, sont des actes qui ont un impact fort sur la société et qui souvent sous-entendent des c�oix politiques 
dont les arc�itectes sont rarement conscients� �lors qu’il est fréquent de s’indigner de la gentrification, la 
muséification ou la « disneylandisation » qui peuvent résulter des interventions patrimoniales, la dimension 
idéologique d’une campagne de conservation est rarement prise en compte� 

�ette présentation se compose de trois sections distinctes : une première partie t�éorique présentant 
le concept de patrimoine et ses dérives nationalistes, une deuxième partie dédiée à l’analyse du concept de 
Patrimoine mondial, et enfin une conclusion développée à partir d’un cas spécifique – celui des Villages 
antiques du �ord de la �yrie – qui permet de revenir sur le concept de « patrimonialisation populaire » pour 
en souligner aussi bien l’importance que les limites�

le concept de patrimoine

à l’éc�elle planétaire nous observons aujourd’�ui un véritable engouement pour le patrimoine, 
reflétant probablement une certaine absence de confiance envers le futur, propre à notre époque� d’autre 
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part, le patrimoine est perçu aujourd’�ui comme un outil majeur de développement et une source de ric�esse 
pour de nombreux pays� Mais qu’est-ce que le « patrimoine » ?

La signification du terme a beaucoup évolué et c�angé au fil du temps� �ans vouloir reprendre le 
débat sur la définition de « patrimoine », il importe de retenir qu’il renvoie inévitablement (encore plus 
dans l’équivalent anglais heritage) à la notion de transmission, à la fois dans sa dimension économique et 
symbolique�

Mais, dans le contexte de la discipline de la conservation arc�itecturale et de la mise en valeur de ce 
même « patrimoine », le terme doit aussi être compris d’une façon différente� Je me référerai pour cela 
aux rec�erc�es anglaises dans le secteur des heritage studies qui ont démontré comment le patrimoine 
est plutôt une création du présent, qui répond à des besoins contemporains, et non un produit du passé 
qui nous est parvenu et qu’il faut simplement préserver� �ette notion « révolutionnaire » est aujourd’�ui 
globalement acceptée par le monde académique, mais reste encore méconnue par la plupart des arc�itectes 
conservateurs.

�’il s’agit d’une création, cela signifie que le patrimoine n’est pas « aut�entique », n’est pas « la 
donnée �istorique » ni la lecture �istoriograp�ique, mais une autre c�ose, distincte et servant des besoins 
différents� Gra�am, �s�wort� et turnbridge en donnent une définition provocatrice et synt�étique de grande 
utilité pour notre réflexion : « Heritage is the contemporary use of the past » 1. 

�n tant que produit du présent répondant à des besoins contemporains, le patrimoine est inévitablement, 
et de plus en plus, un enjeu du débat politique et des relations entre les communautés, les nations et les 
États, et il peut être tout autant le vé�icule d’une vision �umaniste et multiple qu’un instrument pour 
renforcer les nationalismes les plus virulents.

david Lowent�al souligne comment, aujourd’�ui, dans la perception commune, «négliger le passé 
est un péc�é capital, l’invoquer un devoir national » et affirme que « … le passé et le patrimoine ont des 
fonctions différentes et la perversion du passé est l’une, sinon la principale, fonction du patrimoine » puisque 
« le patrimoine améliore le passé afin qu’il puisse mieux répondre à nos besoins contemporains 2 »� 

Il y a donc, comme le rappelle Yves �ndrieux, « … un temps pour l’événement, un temps pour le 
myt�e, un temps pour l’�istoire et un temps pour le patrimoine� La construction du patrimoine révèle et 
obscurcit à la fois le jeu de la mémoire qui c�oisit, élimine, annule ou amplifie � »�

Mais si le patrimoine est une utilisation contemporaine du passé, on peut aussi dire que ce « passé » 
peut non seulement être conservé, mais aussi créé et manipulé� �i le « patrimoine » est une création 
contemporaine et non pas une donnée matérielle, on peut alors inventer du patrimoine, et cette invention 
à inévitablement un but� �égémonie, supériorité, antériorité, justification du contrôle sur un territoire, 
ressource économique, besoin d’affirmation/création d’une identité, volonté de convier une image, de se 
vendre au monde ne sont que quelques exemples de ces buts – plus ou moins évidents, plus ou moins 
rationalisés et explicités – qui sont souvent à la base de la création et du développement du patrimoine�

�u Moyen-Orient, la dimension politique/identitaire a été particulièrement évidente� L’Irak de �addam 
�ussein et ses références au passé Babylonien, les tentatives plus au moins réussies de créer un lien entre les 
�ittites et la turquie moderne, les rêves « p�éniciens » de quelques Libanais, ou encore le discours et�no-
nationaliste israélien appliqué à l’�istoire et à l’arc�éologie n’en sont que les exemples les plus connus�

�n effet, à qui « appartient » le patrimoine ? Quels sont les liens entre « propriétaires » modernes, 
entre les pays qui abritent des vestiges et les créateurs de ce « patrimoine » dans le passé ?

La « dissonance », c’est à dire une absence d’accord sur la signification du patrimoine, semblerait être 
un élément intrinsèque du concept de patrimoine� �n effet cette dissonance est implicite aussi bien dans la 
variété du public concerné (les sites sont « vendus » et « interprétés » maintes fois par de multiples publics 
–  national, international, local, populaire, élitaire, etc�), que dans le fait que le patrimoine, par le fait même 
« d’appartenir  à quelqu’un », ne peut en même temps « appartenir à tous », avec d’évidentes conséquences 

�� Gra�am,Gra�am, ashworth, tunbridge 2000.

2. Lowenthal 1���.Lowenthal 1���..

�� �ndrieux ������ndrieux �����
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pratiques et politiques liées, par exemple, aux questions territoriales des États nations et leurs allégories 
d’exclusivité� 4

Les mouvements nationalistes et les guerres civiles récentes et anciennes (il suffit de citer les drames 
de l’ex-Yougoslavie – les bombardements de dubrovnik, la destruction du pont de Mostar et les questions 
concernant la protection des monastères ort�odoxes au Kosovo – ou, plus récemment, les morts causées 
par l’inscription du temple de Prea� Vi�ear sur la Liste du Patrimoine mondial et aux tensions politiques, 
religieuses et identitaires entre �ambodge et t�aïlande) montrent bien comment toutes les parties engagées 
dans ce type de conflit utilisent et s’appuient sur des lectures politiques du patrimoine dans leur discours 
sur l’identité nationale�

�éanmoins, il paraît important de souligner que même s’il est courant que le patrimoine reflète la 
vision des et�nies et des groupes au pouvoir, il est vrai aussi qu’un paysage culturel, ou un site, peuvent 
être vus et perçus en même temps de façons multiples qui peuvent s’opposer ou remettre en jeu la lecture 
�égémonique et les interprétations trop manifestement politiques imposées par « le �aut »� Le patrimoine, 
concluent donc �s�urst et turnbridge, quoique souvent utilisé à des fins politiques/idéologiques, pourrait 
ne pas être réellement adapté à ce rôle car il renvoie en même temps des messages multiples souvent 
contradictoires 5.

le patrimoine mondial, une réponse possible ?

à l’appropriation « identitaire » d’un patrimoine par un groupe et�nique ou un groupe politique peut 
se substituer une lecture opposée, une lecture, par exemple, qui présente les �abitants de la �yrie moderne 
comme une mosaïque d’identités, l’Iran comme terre aux traditions religieuses multiples, l’�rabie �aoudite 
non seulement comme berceau de l’islam mais aussi comme terre ayant un ric�e passé préislamique, etc� 

�ne alternative conceptuelle aux dérives nationalistes est celle proposée par le concept de « Patrimoine 
mondial », un type de patrimoine qui, par sa valeur universelle exceptionnelle (V��), concernerait 
l’ensemble de l’�umanité (qui s’engage à le préserver), et non pas seulement un groupe au détriment d’un 
autre� �n patrimoine qui puisse être « de tous » et non pas « de quelqu’un »�

�ette vision s’articule autour des conventions internationales, notamment celle de ���2, et de l’activité 
de l’�����O et la Liste du Patrimoine mondial est – il faut le souligner dans le contexte de cette journée  – 
le résultat d’une patrimonialisation institutionnelle « par le �aut », décidée par des États souverains ayant 
ratifié la �onvention de ���2�

Le nombre de sites inscrits sur cette liste (et le nombre de pays qui ont ratifié la �onvention) montre 
le succès grandissant de cette vision� L’analyse des sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial par les 
pays du Moyen-Orient semble certes contredire les dérives nationalistes évoquées auparavant, mais est-ce 
vraiment le cas ?

L’apparente « universalité » des sites inscrits par les pays du Moyen-Orient peut en effet être trompeuse� 
Il faut rappeler que, selon les termes de la �onvention de ���2, il appartient aux États de nommer les 
sites candidats et donc de « sélectionner » les sites proposés pour l’inscription� Les États peuvent donc 
volontairement « sous-estimer » ou « sur-estimer » des sites selon les besoins de leur politique� 

Le Patrimoine mondial peut donc être un outil pour s’opposer aux dérives les plus évidentes d’un 
nationalisme patrimonial virulent, mais peut en même temps valider des lectures idéologiques nationalistes 
proposées par les États membres ; et la Liste du Patrimoine mondial peut aussi intégrer et formaliser des 
lectures « partielles » du patrimoine proposées par les États� �on seulement certains pays peuvent ne pas 
classer des sites patrimoniaux identifiés avec des et�nies (ou des groupes religieux) minoritaires et/ou 
persécutés, mais ces mêmes pays peuvent aussi faire aussi le c�oix opposé et « profiter » du classement 
de certains sites « inattendus » pour améliorer l’image internationale de leur pays ou pour complaire à 

4. Cf.Cf. ashworth, turnbrdige 1��6.

5. asworth, turnbridge 1��6.asworth, turnbridge 1��6.
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l’Occident� �ette approc�e « cynique » pourrait expliquer, par exemple, la présence des monastères 
arméniens sur la liste de la République islamique d’Iran ou la nomination d’un site païen par l’�rabie 
Saoudite.

tout en étant conscient de ces risques, il me semble néanmoins que, à long terme, le concept de 
Patrimoine mondial peut jouer un rôle positif – parfois même au-delà des intentions des États – et contribuer 
à convier un message capable d’intégrer la multiplicité culturelle des sociétés �umaines et de contribuer à 
l’éducation des populations à la tolérance et au respect� 

Par ailleurs, la patrimonialisation populaire « par le bas » se fait souvent par « appropriation » du 
patrimoine par certains groupes de population et risque donc implicitement d’être sectaire, identitaire et 
myope� �u lieu de permettre une plus grande variété et une plus grande liberté, les efforts patrimoniaux 
« par le bas » peuvent même être les plus sensibles aux dérives idéologiques que nous avons signalées� 

Cas d’étude : les villages antiques du nord de la Syrie

Les Villages antiques du Nord de la Syrie offrent des éléments de réflexion intéressants sur ce sujet et 
pour le débat autour des processus de patrimonialisation populaires et institutionnels�

Lors de la précédente session dédiée à ce sujet en novembre 20�0, Mme �rianna �rdesi et M� Gérard 
��arpentier avaient déjà présenté le dossier de candidature des Villages antiques du Nord de la Syrie que 
la République arabe syrienne a récemment déposé au �entre du Patrimoine mondial� Je ne reprendrai ici 
que certains éléments de leur présentation, afin d’utiliser cet exemple comme un cas d’étude pour notre 
discussion d’aujourd’�ui�

La série d’images qui suit permet de se faire une idée des caractéristiques de cette région extraordinaire 
et de son patrimoine arc�itectural, arc�éologique et paysager qui nous est parvenu dans un état de 
conservation exceptionnel (fig. 1-9).

Fig. 1 - Baqirha (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).
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Fig. 2 - Deir Samaan (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).

Fig. 3 - Jeradeh (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).



conseRvation, politique et patRimoine mondiale au moyen-oRient  �

Fig. 4 - Kfeir (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).

Fig. 5 - Kharabs Shams (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).
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Fig. 6 - �uweiha (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).

Fig. 7 - Saint Siméon (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).
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L’un des enjeux qui était apparu lors des présentations de novembre était le décalage existant entre la 
volonté politique nationale de l’État syrien de protéger ces sites et de les intégrer aux circuits touristiques 
internationaux d’une part, et les réactions souvent mitigées, sinon négatives, de la population locale qui 
manifestait la crainte que le classement puisse empêc�er le développement et qui, en tout cas, ne se sentait 
pas vraiment concernée par ce patrimoine culturellement et �istoriquement lointain�

�i la préservation des ruines des « Villes mortes » n’est pas immédiatement perçue comme une priorité 
par les paysans musulmans (arabes et kurdes) de la région, qui ne se reconnaissent pas « automatiquement » 
dans ces vestiges majoritairement c�rétiens, il est évident au contraire qu’au niveau de la �yrie ce patrimoine, 
qui témoigne de la continuité �istorique, de la succession et de la superposition des cultures sur le sol syrien, 
est aujourd’�ui pleinement intégré dans le discours politique « nationaliste » et considéré comme l’un des 
éléments fondateurs de l’identité syrienne contemporaine� de plus, la préservation de ce patrimoine de la 
part de l’État syrien peut contribuer à « prouver » l’ouverture politique et culturelle du régime vis-à-vis de 
la communauté internationale� 

Il s’agit donc d’un exemple typique de cette dissonance évoquée plus �aut comme l’un des éléments 
intrinsèques de la patrimonialisation� Mais dans ce cas – à l’inverse de ce que l’on pourrait croire – le 
discours idéologique institutionnel est porteur de la conservation et de la préservation des sites, alors que la 
lecture « populaire » pourrait en provoquer la disparition� 

�i la lecture réductrice faite par les communautés qui résident aujourd’�ui dans ou à proximité 
immédiate des sites semble difficilement recevable sur le plan intellectuel, cela est vrai aussi pour une 
autre lecture de ces mêmes sites proposée par des segments de la bourgeoisie c�rétienne de la ville voisine 
de �lep, dont l’intérêt pour la protection et la revitalisation des sites et des monastères cac�e souvent une 
volonté sous-jacente d’un renouveau c�rétien de la région qui pourrait réactiver des tensions identitaires 
avec les autres communautés présentes sur le territoire�

Fig. 8 - Serjilla (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).
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Le c�oix fait par les autorités syriennes qui insistent sur la « continuité » entre les p�ases d’implantation 
romaine et byzantine – un c�oix politique qui apparaît évident à la lecture du dossier de nomination – 
répond donc à une volonté d’apaisement et de nationalisation du patrimoine de la région de la part de l’État 
central pour dépasser des lectures locales partielles� Il s’agit donc d’un c�oix qui doit être considéré non 
seulement sur le plan purement culturel, mais aussi sur le plan politique et qui aspire à trouver un équilibre 
entre une lecture « c�rétienne » réductrice et une lecture « islamique » tendant à nier l’importance de ce 
même patrimoine.

Fig. 9 - Sitt al �um (�Photo ��� �eritage).�Photo ��� �eritage).



conseRvation, politique et patRimoine mondiale au moyen-oRient  11

Que faire donc pour préserver ces sites ? �omment arriver à une protection partagée ? Faut-il appuyer 
les politiques de patrimonialisation institutionnelles ? Ou plutôt soutenir les agriculteurs locaux ? Ou encore 
conforter l’activité des groupes c�rétiens aleppins ?

Outre l’option qui mise sur la continuité �istorique de l’implantation �umaine dans la région, les 
efforts de l’équipe en c�arge de la préparation du dossier ont rationnellement visé deux autres éléments 
pour dépasser et dissiper cette tension : 

– la proposition de classer le site en tant que « paysage culturel », mettant ainsi l’accent sur l’interaction 
entre �omme et nature au-delà des vestiges arc�éologiques mêmes ;

– la mise en place de mécanismes de gestion « par le bas », qui prévoient la participation active des 
populations locales à la protection des sites et à leur exploitation économique�

�ette seconde stratégie, notamment, pourrait être la clé permettant de réconcilier les �abitants de la 
région avec les vestiges recouvrant leur territoire� �n effet, la protection de ces vestiges ne sera possible que 
si l’on arrive à créer une passerelle qui puisse permettre la synt�èse de ces deux dimensions (institutionnelle 
et populaire) indissociables et complémentaires et, en même temps, offrir aux visiteurs une multiplicité 
de lectures parallèles et distinctes� �ne passerelle capable de dépasser l’apparente dic�otomie entre une 
patrimonialisation populaire (qui n’est pas nécessairement plus intéressante, correcte, morale, et/ou capable 
d’intégrer des lectures multiples sinon antit�étiques du patrimoine) et une patrimonialisation institutionnelle 
et politique par le �aut�

�ur le plan conceptuel, la solution pourrait passer par une multiplication des types de lecture� On 
pourrait imaginer de dissiper les « dissonances » en rajoutant à la lecture patrimoniale institutionnelle et 
aux lectures populaires existantes d’autres lectures « populaires » alternatives : par exemple souligner 
l’implantation de la population kurde dans la région, ou intégrer des lectures « d’opposition » refusant la 
présence �istorique païenne et c�rétienne pour vanter les siècles de présence musulmane, afin d’englober 
dans le processus de patrimonialisation « tout et son contraire » pour touc�er des publics différents�

La question deviendrait donc non plus « quel type de patrimonialisation est le plus adéquat ? », mais 
plutôt « comment imaginer des patrimonialisations parallèles qui se superposent, s’annulent ou s’opposent 
sans détruire les vestiges ? »� 

�ette vision implique la reconnaissance de la différence intrinsèque entre « passé » (dans ce cas 
les vestiges arc�éologiques) et « patrimoine », d’une part, et la mise en œuvre, d’autre part, de stratégies 
multiples et alternatives de patrimonialisation qui ne doivent pas affecter l’intégrité p�ysique des vestiges 
offerts aux multiples interprétations présentes et futures�

dans ce cadre, même le tourisme international – souvent dénigré comme le « mal » affligeant les sites 
patrimoniaux et dénaturant leur caractère original – peut jouer un rôle positif, soulignant la multiplicité 
et la complexité de nos sociétés et offrant en même temps d’autres interprétations de l’�istoire pour les 
visiteurs� Les lectures « étrangères » apportées par les touristes peuvent se rajouter aux autres, contribuer à 
« dissiper » des tensions locales et même faciliter la compré�ension et l’acceptation par les communautés 
locales de leurs liens avec les vestiges du passé� Le développement du tourisme culturel et du tourisme 
durable – mais plus généralement peut-être l’exploitation économique même des sites patrimoniaux  
(y compris donc la « disneylandisation » et la muséification) – acquièrent dans ce cadre aussi une signification 
politique « positive » qui ne doit pas être sous-estimée�



1�  s. Ricca
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