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THEME 4 : Identifier, protéger et valoriser 

le patrimoine : enjeux géopolitiques 
Présentation du thème :  

Ce thème a un double objectif : connai ̂tre ce que recouvre aujourd’hui la notion de patrimoine, matériel 

et immatériel, dans ses dimensions historiques et géographiques, et comprendre les enjeux 

géopolitiques qui lui sont associés. Les deux axes visent à faire saisir l’importance de la dimension 

politique du patrimoine et les conflits qui peuvent lui être associés; montrer comment la valorisation et 

la protection du patrimoine peuvent être des vecteurs de développement mais aussi des sources de 

tensions et de concurrences. 

 

INTRODUCTION : CONSTRUCTION ET ELARGISSEMENT DE LA 

NOTION DE PATRIMOINE 

 

Introduction  
La notion de patrimoine est une notion relative. Les sociétés désignent comme patrimoine des objets, 

de différentes natures, porteurs de sens à leurs yeux. Ce qui nous est parvenu n’est jamais dû au hasard 

mais à des choix faits à chaque époque. Le patrimoine est donc un révélateur de la relation au passé 

d’une société qui prend tout son sens avec l’émergence de la nécessité de suavegarder, d’entretenir, 

puis de transmettre un héritage transformé et enrichi. Au fil du temps, le concept de patrimoine a 

recouvert un champ de plus en plus large, matériel et immatériel, dans le temps (du plus ancien au plus 

récent) et dans l’espace (de la nation au monde).  

 

Problématique : en quoi consiste la notion de patrimoine et en quoi le patrimoine est-il l’objet 

d’enjeux sociaux, politiques et géopolitiques.  

 

Le patrimoine culturel est l’ensemble des biens, matériels ou immatériels, présentant une importance 

artistique et/ou historique (I). Ces biens appartiennent soit à une entité privée (personne, entreprise, 

association, etc.), soit à une entité publique (commune, département, région, pays, etc.) et constituent 

un ensemble qu’on tend à préserver, restaurer, sauvegarder et qu’on montre généralement au public 

(II). La notion de patrimoine est une construction qui s’est élargie au fil des générations : de la 

transmission entre individus ou au sein d’une nation, à l’héritage au profit de l’humanité (patrimoine 

mondial) (III).  
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ACTIVITE : COMPRENDRE LA NOTION DE PATRIMOINE  

 

DOCUMENT 1 : Stéphane Bern, Sauvons notre patrimoine, Paris, Plon, 2019, p.7-13 

 
 « INTRODUCTION 

Le patrimoine est une passion française. Chaque année, pour les Journées européennes du patrimoine, des millions de nos 

compatriotes se pressent dans les monuments historiques, lieux de pouvoir, jardins privés, maisons d’illustres, etc., sans doute parce 

qu’ils sentent que le patrimoine est notre héritage commun, ce qui nous relie à l’Histoire et que nous devons transmettre aux 

générations futures. Partout en France, des bénévoles se mobilisent pour donner de leur temps, de leur énergie et leurs moyens au 

service de cet immense chantier qui crée de la convivialité, de la fierté, porte de l’identité heureuse, génère de l’économie et offre 

une promesse de développement, notamment dans les villages où se trouve la moitié du patrimoine national. (...) 

Un récent sondage réalisé par l’institut BVA pour la presse quotidienne régionale atteste que 86 % des Français se disent attachés à 

notre patrimoine et que 95 % jugent important de le sauvegarder. Assurément, l’effroyable incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-

Dame de Paris le 15 avril 2019 a ravivé l’émotion patrimoniale et a dramatiquement réveillé cette prise de conscience qu’il faut 

impérativement protéger et sauvegarder ces trésors nationaux. Livre d’histoire de la France, Notre-Dame a résisté aux guerres, aux 

révolutions, aux pillages et saccages, et c’est notre modernité arrogante qui n’a pas su la protéger des flammes. Sa silhouette 

familière sur l’île de la Cité semblait défier le temps, tandis que nous, pauvres mortels, passions sans ébranler cet édifice immuable 

vieux de huit cent cinquante ans dont Victor Hugo avait fait l’héroïne de son roman Notre-Dame de Paris, voulant ainsi la magnifier 

aux yeux de tous. En relisant les pages de l’écrivain dans son texte fondateur Guerre aux démolisseurs, originellement publié en 

1825 dans La Revue des Deux Mondes et réédité en 1832, après le sac de l’Archevêché, et alors que se crée l’inspection des 

monuments historiques initialement confiée à Ludovic Vitet et qui précède la mission que Louis-Philippe Ier et Guizot ont confiée 

en 1834 à Mérimée, je n’ai pas pu m’empêcher d’y voir des parallèles avec la situation qui est la nôtre aujourd’hui, même si notre 

époque est plus soucieuse, je l’espère, de la protection der ses monuments historiques. 

Victor Hugo écrivait : 

Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait. Qu’on la fasse. Quels que soient les droits de la 

propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à d’ignobles spéculateurs que leur 

intérêt imbécile aveugle sur leur honneur : misérables hommes, et si imbéciles qu’ils ne comprennent pas qu’ils sont des 

barbares ! Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout 

le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c’est dépasser son droit. 

Assurément, le patrimoine doit rester une cause nationale et l’affaire de tous, qu’il soit public ou privé, archéologique ou du XXe 

siècle, castral ou religieux, paysager ou vernaculaire, industriel ou ouvrier... classé, inscrit ou  non protégé, car il appartient à la 

nation tout entière, héritage de sa longue histoire et des strates successives du génie français, et doit être sauvegardé comme un 

trésor précieux que le monde entier nous envie. Las ! Si les crédits alloués au patrimoine sont sanctuarisés autour de 326 millions 

d’euros dans le budget du ministère de la Culture, il en faudrait beaucoup plus pour réparer des ans l’irréparable outrage qui menace 

nos monuments. Où trouver l’argent nécessaire ? Sur le budget de la nation, comme certains le réclament, alors que la cette explose 

et que les contribuables réclament toujours plus d’allègements d’impôts ? Avec le mécénat d’entreprises ou en dupliquant des idées 

qui ont porté leurs fruits ailleurs ? Le défi est de taille, mais l’enjeu vaut bien des sacrifices. 

C’est pourquoi j’ai accepté la mission que m’a confiée le président de la République Emmanuel Macron en 2017 : dresser un 

inventaire précis des urgences région par région en trouver des solutions innovantes de financement. C’est ainsi qu’est né ce Loto 

du patrimoine qui a tant fait parler, mais qui s’est révélé un formidable succès. D’abord pour que les Français se réapproprient ce 

combat utile pour tous, ensuite comme levier économique pour les territoires ruraux. 

Comme vous pouvez l’imaginer, cette Mission Patrimoine n’a pas été une promenade de santé, mais bien davantage un chemin de 

croix doublé d’un combat de boxe, contraint, malgré ma nature conciliante, de pousser des coups de gueule pour forcer les blocages 

administratifs. (…) Car ce combat pour le patrimoine a donné un vrai sens à ma vie. Celui de la transmission d’un héritage commun, 

celui qui rassemble et réconcilie les Français. (…) Le patrimoine crée de l’économie au service de tous et particulièrement dans les 

territoires ruraux, il constitue une industrie à part entière qui n’est pas délocalisable, il restaure la balance commerciale en attirant 

des millions de touristes étrangers et, surtout, il nous relie à notre Histoire et à notre identité nationale dans un élan fédérateur. 

Quand on méconnaît son passé, les pierres parlent encore. Soyons-en tous convaincus, sauver le patrimoine, c’est nous sauver nous-

mêmes. » 

DOCUMENT 2 : Stéphane Bern, Sauvons notre patrimoine, Paris, Plon, 2019, p. 18-20 
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« L’ÉTAT DU PATRIMOINE EN FRANCE 

La France est le pays le plus visité au monde. Chaque année, nous accueillons près de 90 millions de touristes curieux de notre 

culture et des splendeurs de notre territoire. Des foules de tous les continents se pressent pour venir admirer la tour Eiffel, le château 

de Versailles, le Sacré-Coeur, le musée du Louvre et Notre-Dame de Paris. D’ailleurs, jusqu’à l’incendie qui a ravagé cette dernière 

le 15 avril 2019, elle était sans conteste le monument le plus visité de France, avec 13 à 14 millions de visiteurs chaque année ! 

Grâce à ces cinq édifices majeurs, à la notoriété incontestable, Paris représente notre foyer d’attraction principal, et une étape 

incontournable pour les visiteurs du monde entier. Et après Paris, c’est le Mont-Saint-Michel qui se hisse en haut du palmarès des 

monuments français les plus visités. 

Cependant, notre patrimoine ne se résume pas aux seuls monuments franciliens, à ces sites stars que tout le monde connaît. Chaque 

région française regorge de merveilles du passé. Châteaux, édifices religieux, bâtiments industriels ou agricoles, moulins, maisons 

d’illustres, sites archéologiques font partie de notre quotidien. Ils forment notre décor, notre paysage commun, à tel point que nous 

n’imaginerions pas notre quotidien sans eux. 

Tous ces monuments sont aujourd’hui menacés. Sur les 44 000 bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, 9 

000 se trouvent dans un état de dégradation avancé et 3 000 sont même considérés en grave péril par les différents organismes 

chargés de les surveiller. Les communes, qui détiennent la moitié de nos trésors architecturaux, ne peuvent plus engager les travaux 

de restauration nécessaires avec des dotations qui diminuent davantage chaque année, tandis que les propriétaires particuliers, que 

l’on considère à tort comme des nantis, peinent eux aussi à assurer la conservation du bien qui est la source de leur passion. Dans 

ce marasme, ce déclin généralisé, nous bénéficions malgré tout d’un motif de réjouissance : en permanence, nous pouvons compter 

sur une armée de bénévoles qui s’affairent, le cœur vaillant, pour sauver nos vieilles pierres des outrages du temps. 

Notre plus grande chance, à nous Français, est de vivre dans un pays  à la culture rayonnante. Cette culture, ce n’est pas uniquement 

notre langue, notre gastronomie ou nos maisons de haute couture ! Ce sont aussi tous les témoignages architecturaux de notre 

histoire, ces joyaux de notre civilisation bâtis au fil des siècles par nos ancêtres.Renoncer à sauvegarder nos monuments reviendrait 

à renier notre passé et notre mémoire, précipiter la disparition de savoir-faire inestimables, agrandir la fracture qui existe déjà entre 

les villes  et les campagnes, et priver nos territoires des revenus et des emplois liés au tourisme. 

Le patrimoine que je défends est celui de tous les Français, sans distinction d’âge ou de milieu social. Il transcende les idéologies et 

les sensibilités politiques. Il est l’éloge de notre identité et de notre mémoire, notre unique rempart contre un monde que beaucoup 

souhaiteraient uniforme. J’appelle donc tous ceux d’entre vous qui, comme moi,  sont attachés à notre bien commun à se mobiliser. 

Sauvons notre patrimoine avant qu’il ne soit trop tard ! » 

DOCUMENT 3 :  
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DOCUMENT 4 :  
 

 
 

Questions : 

1) Présenter les documents (nature, auteur, date, contexte). 

2) Quelles définitions du patrimoine peut-on donner à partir de ces 4 documents ? 

3) À qui appartiennent ces patrimoines ? En quoi présentent-t-ils un intérêt ? 

4) Pourquoi faut-il protéger le patrimoine et qui prend en charge cette protection ? 

5) En quoi ces extraits présentent-ils des exemples très différenciés de patrimoine ?  
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I. LE PATRIMOINE : UNE NOTION PLURIELLE  
 

A. La notion de patrimoine se contruit lentement 
Le patrimoine est constitué de biens, de symboles ou de traditions culturels auxquels la société 

attribue une importance particulière d’ordre historique, artistique ou scientifique. Le patrimoine 

n’est pas une donnée apriori, c’est une construction historique et sociale.  Un bien devient patrimonial 

lorsqu’un groupe, une société considère qu’il doit être préservé pour être transmis à ses descendants. 

Un objet devient patrimonial lorsqu’une société estime que, en le détruisant, elle perdrait une trace 

importante de son histoire. Sa définition ne se restreint pas aux monuments historiques, elle a évolué 

et ne fait pas consensus. Le patrimoine résulte d’interactions entre histoire, mémoire et identité et est 

devenu une préoccupation centrale de nos sociétés 

L’élaboration du patrimoine d’une ville ou d’une nation est le fait de la société qui l’habite mais se 

consolide aussi par la reconnaissance que les autres (populations, nations) lui accordent. Ainsi, la valeur 

patrimoniale se diffuse au-delà des frontières et revêt un caractère plus certain. À Paris, les quais de 

la Seine, lieu traditionnellement symbolique et cher à ses usagers et riverains, confirment leur 

caractère patrimonial en 1991 : ils sont dès lors classés « patrimoine mondial de l’humanité ». 
 

Etymologiquement, le terme désigne ce qui est hérité du père (patrimonium) et la transmission du 

patrimoine aux générations suivantes est une pratique ancienne, inscrite bien souvent dans un cadre 

légal qui représente et définit une société à un moment donné. Cette transmission et ce cadre juridique 

sont parfois à l'origine de tensions patrimoniales au sein de la famille (Code de Gortyne Ve av. J.-C., 

Code Civil 1804). 

Dès le VIe s avant JC, le code de Gortyne en Crète prévoit les règles de transmission de l’héritage. 

Quand il s’agit d’une famille régnante, le patrimoine prend une dimension étatique (Rome « patrimoine 

de César » = biens de l’État vs fortune privée de l’empereur). Le droit romain a également un code 

successoral très stricte, dont une partie de la France médiévale hérite ; en France, la loi générale sur 

la succession patrimoniale donne longtemps le privilège à l’ainé masculin, mais il y a de nombreuses 

exceptions comme au Pays Basque où le premier né fille ou garçon hérite. Les biens immobiliers, 

mobiliers ou toutes autres possessions sont transmis à la génération suivante. Certains biens 

immobiliers sont transmis au cours d’une vie et non après le décès. C’est le cas des dots des jeunes 

filles, qui est le bien qu’elles mettent dans la corbeille de mariage.  

Attention, le patrimoine familial ne se limite pas à des biens avec une valeur financière. Ils peuvent 

être : 

o Des biens de valeur sentimentale. 

o Des titres, des fonctions ou charges héréditaires (cf ancien régime et la noblesse), 

o des savoir-faire 

o d’un héritage culturel (importance de l’oralité dans certaines cultures africaines, 

amérindiennes…. 

Toutefois, les 3 derniers ne sont pas perçus comme un patrimoine jusqu’au XVIIIe/XIXe siècle et le 

terme de patrimoine reste souvent associé à ce qui est matériel. Cf Code civil 

 

Petite histoire de l’évolution de la notion de patrimoine 

 Dès l'Antiquité, la religion est une source majeure de patrimonialisation. Les temples grecs 

antiques abritaient des offrandes (statues...) considérées comme la propriété des dieux. Chaque 

cité veillait sur ses sanctuaires comme un patrimoine commun à défendre, les plus grands 

sanctuaires (Olympie, Delphes) constituant le patrimoine de tous les Grecs et la religion 

contribuant ainsi à définir une identité grecque au-delà des conflits entre les cités. 
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 Si l’on ne peut pas parler de patrimoine au Moyen A ̂ge, se développent déjà à cette époque 

des réflexions sur la sauvegarde et la préservation d’objets investis de valeurs : reliques des 

saints, regalia, collections des bibliothèques royales et princières, archives d’institutions royales 

et religieuses (abbayes), édifices anciens.   

 Traditionnellement, on fait remonter l’émergence des politiques patrimoniales à la 

Renaissance en Italie, dans les trésors et collections particulières, car c’est à des initiatives 

privées, pas à l’Etat monarchique ni aux institutions religieuses, que l’on doit les prémices de la 

notion de patrimoine. La constitution de collections artistiques princières en France et en Italie 

au début de la Renaissance relève d’une logique privée, avec le ro ̂le des élites aristocratiques 

dans la préservation d’œuvres anciennes, et ne constitue pas un patrimoine collectif. La 

monarchie, en France par exemple, ignore la conservation et n'hésite pas à démolir tout ou partie 

de châteaux, comme des ailes entières pour les besoins de leur habitation (par exemple Louis 

XVI n’hésita pas à donner à son frère, le comte d’Artois, le château neuf de Saint-Germain-en-

Laye qui fut entièrement détruit). Les religieux n'hésitent pas non plus à démolir l'antique 

(autrement dit le pai ̈en) s'il gêne le sacré .  

C’est à la renaissance qu’émergent les politiques patrimoniales car le contexte est la 

redécouverte de la culture antique classique : 

 multiplication des fouilles en Italie : à partir du XVe siècle à Rome elles exhument des chefs-

d’œuvre restés longtemps ensevelis, qui ornaient, dans l’Antiquité, jardins et villas romaines. 

Rome est, à la fin du Moyen Âge, jonchée des fragments multiples de son passé antique – restes 

monumentaux (temples, tombeaux, thermes, palais) parmi lesquels le Colisée et le Panthéon, mais 

aussi traces de son agencement urbain (remparts, portes, ponts), débris d’une production 

artistique séculaire (statues, colonnes) et inscriptions de toutes sortes.  

 plus d’arts et d’artistes : multiplication des commandes 

 les collections privées se multiplient et sont remplacées, plus tard, par des cabinets de 

curiosité. 

 En 1471, le pape Sixte IV expose ces trouvailles aux Romains, cette démarche étant la 

première vers la constitution des musées. 

 Parallèlement, les premiers textes apparaissent, ayant pour but de protéger le 

patrimoine en interdisant ses dégradations.  

 L’intérêt pour les traces du passé initié à la Renaissance se perpétue dans les siècles 

suivants, et il s’élargit. Outre l’Antiquité gréco-romaine, toujours prédominante, des 

collectionneurs curieux, parfois princiers, multiplient les collections et cabinets de 

curiosités. Le Grand Tour initié par les Anglais puis repris dans toute l’Europe devient 

une sorte de voyage initiatique pour les jeunes aristocrates, les grands bourgeois et 

les artistes qui partent à la recherche des traces du passé dans le bassin 

méditerranéen, notamment en Grèce et en Italie. Il est souvent réalisé après lecture 

de guides touristiques imprimés à partir de 1784. Ils diffusent l’idée que certaines 

traces du passé ont une valeur patrimoniale plus élevée car ils reflètent les brillantes 

civilisations du passé. Cela forge/renforce une « culture » de l’antiquité et une 

culture classique et fait émerger l’idée d’un bien collectif à partager, c’est la 

patrimonialisation. 
 À la fin du XVIIIe siècle, les politiques patrimoniales se développent avec la mise en place 

de l’Etat moderne. 

Des initiatives privées sont à l’origine de collections nationales, car certains souverains éclairés, 

gagnés aux idées des Lumières sont persuadés que la communication des connaissances est la 
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condition du progrès et que l’instruction du peuple doit être une priorité. De nombreuses 

collections princières s’ouvrent au public, partiellement ou totalement et constituent les 

premiers musées : 

 1753, les Anglais rédigent l’acte de fondation du British Museum qui ouvre en 1759. 

 le Musée Pio Clementino (Pape Clement XIV) ouvert en 1770 à Rome, Cité du 

Vatican (collection de sculptures grecques, romaines et classiques), 

 le Musée de Vienne en 1783, 

 le Prado à Madrid en 1785 :  

 la galerie des Offices de Florence en 1796, 

 Glyptothèque de Munich en 1830 fondée par le roi Louis Ier de Bavière, alors prince 

héritier, pour accueillir ses collections de sculptures grecques et romaines. etc. 

 En France, c’est en 1793 qu’Alexandre Lenoir sauve de la destruction de nombreux 

objets liés au patrimoine royal, qu’il entrepose dans le couvent des Petits-

Augustins et dans son jardin. Il ouvre au public le couvent, créant le premier Musée 

des monuments français en 1795, devenu depuis l’École des Beaux-Arts. Le Louvre 

est transformé en Musée (collections  élaborées à partir des acquisition de la 

monarchie en 1793 (Muséum central des arts de la République). Le Conservatoire 

National des Arts et Métiers est fondé en 1794 sur une proposition faite par 

l’abbé Grégoire à la Convention. Ce n’est pas qu’un musée car le Conservatoire des 

arts et métiers est à l’origine un établissement destiné à former des techniciens 

et des ingénieurs à l’aide de démonstrations réalisées à partir d’objets 

scientifiques et techniques. 

 

=> La notion de patrimoine porte donc essentiellement sur des biens matériels mobiliers ( 

déplaçables), peintures, sculptures, gisants, sarcophages…Cette définition évolue dans le courant 

de XIXe/ XXe siècle et encore aujourd’hui. 

 

 La Révolution française est un moment fort de la construction de la notion de patrimoine. Les 

premières initiatives de sauvegarde viennent d'abord de municipalités (Paris active dès 1789), 

d'une opinion éclairée décidée à lutter (notamment par la presse) contre les pouvoirs publics 

pour éviter la destruction des monuments considérés déjà comme un patrimoine collectif. En 

1790 : l’Assemblée Constituante crée la Commission des Monuments, chargée d’élaborer les 

premières instructions concernant l’inventaire et la conservation des œuvres d’art. En 1792 

l’Assemblée autorise par décret la destruction des symboles de l’Ancien Régime, puis décrète 

peu après la conservation des chefs d’oeuvre d’art menacés. Les actes de vandalisme se 

multipliant, avec la mise à disposition de la nation des biens du clergé, des émigrés et de la 

Couronne, la Révolution française est confrontée à une nouvelle problématique : comment faire 

la part entre symboles du despotisme qui peuvent être livrés au vandalisme (que condamne l’abbé 

Grégoire) et les chefs-d’œuvre  qui doivent servir de fondement à l’identité nationale et à la 

formation civique patriotique et artistique du citoyen ? Pour y répondre, l’Assemblée promulgue 

en 1793 un nouveau décret interdisant les démolitions et prévoyant que les monuments 

transportables intéressant les arts et l’histoire seront transportés dans le musée le plus proche. 

En 1794 il est décidé que les biens sélectionnés pour leur authenticité, ancienneté ou rareté 

seront inventoriés : l’inventaire des biens du clergé et de la noblesse fonde le principe de 

rassembler des œuvres d’art en raison de leur intére ̂t pour la nation et de leur valeur esthétique 

et historique.  

 
 Au XIXe les nations se construisent en Europe. L’éveil des nationalités déclenche un intérêt 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_de_Bavière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_de_Bavière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_de_Bavière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture_grecque_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture_romaine
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pour le patrimoine national. 

À partir de la fin du XVIIIe, les grands Etats partent « acquérir »de nouveaux objets afin de montrer 

leur puissance en enrichissant leur musée d’œuvres originales  et antiques, Cette course aux antiquités 

se mue, au début du XIXe, en pillage de vestiges qui sont acheminés vers Londres, Berlin ou Paris. 

Certains exemples sont révélateurs du pillage patrimonial effectué par les Européens et d’un nouvel 

enjeu de puissance. 

o campagne d’Italie de Napoléon, par les nombreuses saisies qui remplissent les galeries 

des antiquités étrusques et romaines au Louvre. Pendant la campagne d’Egypte, Napoléon 

se fait accompagner d’une commission des sciences et des arts.  

o Lord Elgin pille en 1801 la frise du Parthénon et réussit à l’expédier en Angleterre pièces 

par pièces (jalon 2 axe 1).  

o 1870, Heinrich Schliemann fouille de façon peu réglementaire un site en Asie mineure sur 

la cote de l’empire ottoman et y découvre la ville mythique de Troie, y exhume des trésors 

archéologiques qu’il dissimule aux autorités ottomanes. Ce « trésor de Priam, l’or de 

Troie » est expédié en Allemagne. Schliemann en fait don à l’Etat en 1881 été st exposé 

à Berlin. (Aujourd’hui à l’Hermitage de Saint Petersbourg, car pillé à la fin de la guerre 

par les Soviétiques. Depuis la révélation en 1991 que le « trésor de Troie » était en Russie, 

la collection Schliemann est l’objet d’âpres discussions.). 

o Tout le XIXe est également caractérisé par l’égyptomanie, surtout anglaise, car l’Égypte 

est un enjeu de puissance pour l’Angleterre depuis le conflit avec Napoléon. Cette 

égyptomanie s’engage dès 1815 avec la « guerre des consuls égypto-maniaques » qui 

cherchent à développer un commerce d’antiquités afin d’alimenter la forte demande en 

Angleterre de ce type de mobilier  (mode du « salon égyptien » dans l’aristocratie anglaise 

qui redécore ses hôtels particuliers londoniens façon temples égyptiens). Le tourisme, 

initié en Égypte par l’agence Cook qui organise la première croisière sur le Nil à bord d'un 

bateau à vapeur en 1869, renforce cette égyptomanie. 

o L’objectif géopolitique patrimoniale est donc associé à l’idée de démonstration de 

puissance. Avoir accès au patrimoine « étranger » c’est démontrer sa puissance 

diplomatique, militaire, économique sa capacité à imposer son autorité à un autre pays. 

Ces objectifs sont maintenus avec la période coloniale et au moins pendant toute la 1ere 

moitié du XXe siècle (voir II. sur la question de la restitution du patrimoine aux pays 

devenus indépendants, notamment en Afrique). 

 

 

Au XXe siècle, les acteurs traditionnels, mécènes et États, accentuent leur intérêt pour le patrimoine 

et sa préservation. Les nations renforcent leurs actions, créent des ministères de la Culture ou les 

dotent de moyens plus conséquents et d’autonomie. Puis le deuxième tiers du XXe siècle laisse émerger 

davantage d’initiatives privées (entreprises, associations…) qui viennent renforcer la logique 

patrimoniale. Un jeu d’échelles : diversification des acteurs publics (décentralisation, rôle croissant des 

autorités locales) ; rôle d’institutions régionales comme celles de l’UE qui se combine aux acteurs 

nationaux ; dimension internationale (Unesco) d’autant plus quand la gouvernance nationale est 

défaillante ou face à des situations complexes de péril. L’emboîtement des acteurs et des échelles met 

aussi en évidence l’importance des fonds privés de provenance nationale ou internationale (dons, 

mécénat). 
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B. La notion de patrimoine s’internationalise et le champ de la 

patrimonialisation s’élargit  

 
Au XXe siècle, l’Etat a poursuivi son entreprise de protection et de sauvegarde des héritages (cf. loi 

de 1913 sur les monuments historiques en France). Ce rôle des États est renforcé par : 

 le bilan des bombardements de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, sévère pour les 

monuments historiques. Les populations s’indignent par exemple à chaque fois de l’état des 

cathédrales bombardées, exigeant des États qu’elles soient reconstruites. 

 l’émergence d’États totalitaires qui s’appuient sur le patrimoine pour leur propagande, soit en le 

mettant en valeur, soit en le détruisant.  Les capitales, tout particulièrement, font l'objet 

d'importants travaux pour mettre l'espace urbain au service des objectifs de grandeur de ces 

régimes, avec l’ambition de créer un nouveau patrimoine montrant leur puissance, leur supériorité 

et leur modernité. 

o La révolution bolchévique d’octobre 1917, la guerre civile puis le régime soviétique 

détruisent des églises orthodoxes mais conservent aussi des monuments (Kremlin) et des 

musées (L’Ermitage à Saint-Petersbourg, musée impérial devenu musée d’État), sur le 

modèle de la Révolution française (vandalisme et conservation). 

o Mussolini veut retrouver le prestige de l'Empire romain. Pour cela, il crée en 1937 au sud 

de Rome, près du quartier antique regroupant les vestiges romains, un quartier à 

l'architecture futuriste inspirée de l'Antiquité, le quartier de I'EUR (« Exposition 

Universelle Romaine », car cette exposition devait avoir lieu en 1942 pour les 20 ans de 

l'arrivée au pouvoir de Mussolini), avec un musée de la Civilisation romaine. Il veut mettre 

aussi en valeur les Forums romains et le Colisée en créant un boulevard monumental (Via 

dell’Impero). 

o Dès l’accession au pouvoir en 1933 d’Adolf Hitler, de virulentes attaques sont formulées 

contre les recherches picturales initiées dans les années 1910 par les artistes 

expressionnistes allemands, qu’ils appartiennent au courant Die Brücke, der Blaue 

Reiter ou au mouvement dada, ’inspirés des arts primitifs africains comme du cubisme. 16 

000 œuvres d’avant-garde sont retirées des musées nationaux allemands et une sélection 

de 650 d’entre elles sont alors rassemblées à Munich, pour y être présentées lors de 

l’exposition Entartete Kunst (« art dégénéré », dénoncé aussi comme « art juif ») en 

1937 et opposées à l’art officiel nazi inspiré de l’Antiquité. On peut aussi évoquer les 

destructions de biens patrimoniaux comme les synagogues, avant et pendant la guerre, 

ainsi que le pillage des œuvres d’art (particuliers et musées) dans toute l’Europe envahie 

par les nazis. 

 Toutefois, les Etats ne sont pas les seuls acteurs dans la conservation patrimoniale. Des 

organisations non gouvernementales, des ONG ou associations s’en soucient aussi :. 

o La charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques est un manifeste en 

sept points adopté en 1931 à Athènes lors du premier Congrès international des 

architectes et techniciens des monuments historiques. 

o la Charte de l’ICOMOS, charte internationale sur la conservation et la restauration des 

monuments et des sites, est approuvée par le IIe Congrès international des architectes 

et des techniciens des monuments historiques (Venise, 1964). Cette charte impose en 

particulier « que l’on restaure les monuments historiques dans le dernier état connu ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Athènes
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 Par la suite la notion de patrimoine évolue avec la mise en œuvre d’une législation internationale à 

travers l’organisme spécialisé de l’ONU, l’UNESCO, mais aussi avec de nombreux Etats qui font 

preuve d’une volonté de législation propre sur le patrimoine national, comme en France. C’est à 

partir des années 1950-1960 que les médias et le public commencent à appliquer le terme au 

champ de la culture. À ce moment là, toutefois, il s’inscrit dans le prolongement des monuments 

historiques et se confond avec eux, ce dont il s’émancipera progressivement. L’évolution du 

patrimoine prend la forme d’un élargissement continu de son périmètre, lui permettant 

d’accepter désormais des œuvres de toutes natures, matérielles autant qu’immatérielles, de 

toutes les époques, renvoyant à des symboliques toujours renouvelées.  

 

Historiquement, la religion et le pouvoir politique ont fourni les premiers objets patrimoniaux, 

considérés comme tels pour leur ancienneté et leur valeur esthétique. Cependant la notion s’est 

considérablement élargie et poursuit aujourd’hui une multiplicité de directions. On s’accorde désormais 

à considérer comme patrimoine l’ensemble des éléments matériels et immatériels d’ordre culturel, 

chargés de significations multiples, à dimension collective et transmis de génération en génération. 

On tend à diviser ce patrimoine en deux catégories : matérielle et immatérielle. 

Le patrimoine matériel est constitué de paysages construits, d’éléments d’architecture et d’urbanisme, 

de sites archéologiques et géologiques, de certains aménagements de l’espace agricole ou forestier, 

d’oeuvres ou objets d’art, de mobilier, ou encore du patrimoine industriel (outils, instruments, machines, 

bâti, etc.). Le patrimoine immatériel est aussi très diversifié : chants, coutumes, danses, traditions 

gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petits métiers, témoignages, captation de techniques 

et de savoir-faire, documents écrits et d’archives (dont audiovisuelles), etc. 

 

C.  Le « patrimoine mondial » de l’Unesco : une construction des États et de 

la communauté internationale, de plus en plus diversifiée mais spatialement 

concentrée. 

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

Londres len novembre 1945,  est un organisme spécialisé de l’ONU, comptant aujourd’hui 193 membres. 

Son siège est à Paris, 7 place Fontenoy, 7e arrdt. https://fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

 

1954 : convention de La Haye : la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé a été adoptée à la suite de la destruction massive de biens culturels pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Il s’agit du premier traité multilatéral portant exclusivement sur la protection du patrimoine 

culturel en cas de conflit armé. Elle recouvre les biens culturels meubles ou immeubles, tels que les 

monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, les sites archéologiques, les œuvres d’art, les manuscrits, 

les livres et autres objets qui présentent un intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que 

les collections scientifiques de toute sorte sans tenir compte de leur origine ou de leur propriétaire. 

Les Etats ont l’objectif de préserver l’héritage culturel des conséquences de conflits armés possibles 

grâce à l’adoption des mesures suivantes :   

 mesures de sauvegarde d’urgence contre les risques d’incendie ou d’écroulement des 

bâtiments,  

 respect des biens culturels situés sur leur propre territoire ou sur le territoire des 

autres Etats  

 établissement d’unités spéciales au sein des forces armées, responsable de la protection 

du patrimoine culturel ; 

 sanctions en cas de violation de la Convention ; 

https://fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco
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En 1972 la conférence de l’UNESCO introduit la notion de Patrimoine mondial. 

 L’événement qui a suscité une prise de conscience internationale particulière a été la décision de 

construire le barrage d’Assouan en Egypte, ce qui aurait inondé la vallée où se trouvaient les 

temples d’Abou Simbel, trésors de la civilisation de l’Egypte ancienne. En 1959, l’UNESCO a 

décidé de lancer une Campagne internationale à la suite d’un appel des gouvernements égyptien 

et soudanais. La recherche archéologique dans les zones qui allaient être inondées a été 

accélérée ; enfin, les temples d’Abou Simbel et de Philae ont été démontés, déplacés et 

réassemblés. La campagne a coûté environ 80 millions de dollars EU, la moitié provenant de dons 

d’une cinquantaine de pays, ce qui a démontré l’importance d’un partage des responsabilités entre 

pays pour préserver les sites culturels exceptionnels. Ce succès a été suivi d’autres campagnes 

de sauvegarde, notamment pour sauver Venise et sa lagune (Italie) et les Ruines archéologiques 

de Mohenjo Daro (Pakistan); pour restaurer l'Ensemble de Borobudur (Indonésie). 

 

 La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même 

document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. La 

Convention reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de 

préserver l’équilibre entre les deux. En signant la Convention, chaque pays s’engage non seulement 

à assurer la bonne conservation des sites du patrimoine mondial qui se trouvent sur son 

territoire, mais aussi à protéger son patrimoine national. Un Fonds du patrimoine mondial est 

créé, alimenté par les États signataire, qui doivent régulièrement rendre compte au Comité du 

patrimoine mondial de l’état de conservation de leurs biens inscrits. 

 

 L’avantage prédominant de l’adhésion à la Convention du patrimoine mondial est l’appartenance à 

une communauté internationale qui apprécie et sauvegarde les biens d’importance universelle 

incarnant un monde d’exemples exceptionnels de la diversité de la culture et de la richesse de 

la nature.  

 Un autre avantage majeur de la ratification, en particulier pour les pays en développement, est 

d’avoir accès au Fonds du patrimoine mondial. Chaque année, environ quatre millions de $ sont 

alloués pour aider des Etats parties à identifier, préserver et promouvoir des sites du patrimoine 

mondial + assistance d’urgence (dommages causés par les catastrophes naturelles ou par l’activité 

humaine). 

 

 Aujourd’hui, le concept de patrimoine mondial est bien compris, au point que les sites inscrits 

sur la Liste sont un véritable aimant pour la coopération internationale et qu'ils peuvent recevoir 

une aide financière de diverses sources pour des projets de conservation du patrimoine. Les 

sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial bénéficient aussi de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de plans de gestion qui définissent des mesures de préservation et des mécanismes de 

suivi adéquats. Par ailleurs, des experts peuvent également assurer la formation technique de 

l’équipe locale de gestion du site. Enfin, l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial 

entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui 

renforce les activités touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément aux 

principes du tourisme durable, celles-ci peuvent être une source majeure de fonds pour le site 

et l’économie locale. 

 

 

 

https://whc.unesco.org/fr/list/88
https://whc.unesco.org/fr/list/138
https://whc.unesco.org/fr/list/138
https://whc.unesco.org/fr/list/592
https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
https://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=109
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Le patrimoine mondial de l’Unesco 

C’est l’ensemble des biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage 

commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par le Comité du patrimoine mondial de 

l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), une institution 

spécialisée de l’Organisation des Nations unies. Le comité du patrimoine mondial est instauré par 

une Convention de 1972 qui fait naître la notion de patrimoine mondial pour désigner, répertorier 

et protéger les biens d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. En 2019 le nombre total 

des biens figurant sur la liste est de 1121, dont 53 désignés comme « patrimoine mondial en péril 

». Bien que 167 États recèlent des éléments du patrimoine mondial, on note une forte 

représentation de quelques nations européennes comme l’Italie (55), l’Espagne (48), l’Allemagne 

(46) ou la France (45). 

Au total : 1073 sites du patrimoine protégés en 2019 dans 167 pays + patrimoine iimmatériel 

depuis 2003 (plus de 365) + depuis 1995 registre appelé « Mémoire du monde » qui recense des 

éléments importants, et parfois menacés ou fragiles, du patrimoine documentaire de l’humanité, 

par exemple la tapisserie de Bayeux. C'est pour répondre aux déséquilibres géographiques de sa 

liste que, en 2003, l'agence onusienne a décidé de faire valoir le patrimoine immatériel sur la 

base d'une autre convention que celle de 1972. L'objectif étant de protéger et d'assurer la 

transmission des traditions et savoir-faire, dans les pays asiatiques, latino-américains ou africains 

où la culture ne s'exprime pas en laissant une trace matérielle. Sur quelque 50 dossiers 

«immatériels» présentés chaque année, 80% sont inscrits... 

 Les Symboles les plus évidents du patrimoine mondial (les temples d'Angkor, le Parthénon...)  

ont été très vite classés, puis la liste de l'Unesco s'est  diversifiée : pas seulement les 

merveilles du monde :  camp d'Auschwitz-Birkenau a été inscrit en 1979, en même temps que 

les pyramides de Gizeh.. À côté des mausolées, des églises et des sites antiques, on trouve 

des centres industriels comme les cités horlogères suisses de La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

(2009), ou bien le terroir viticole avec les climats du vignoble de Bourgogne et les coteaux, 

maisons et caves de Champagne (2015).  

 Le patrimoine immatériel : par ex. la culture des haenyeo, plongeuses de l'île de Jeju. (Corée 

du Sud) ; la pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke. (Belgique) ; l'askiya, l'art de la 

plaisanterie. (Ouzbekistan) ; l'art du pain d'épices. (Nord de la Croatie) ; le Silbo Gomero, 

langage sifflé de l'île de la Gomera. (Canaries) ; le rituel pour amadouer les chamelles. 

(Mongolie) ; la diète méditerranéenne. (Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, 

Portugal) ; la cuisine traditionnelle. (Mexique) ; la culture de la cornemuse. (Slovaquie) ; le 

carnaval de Granville. (France) ; le repas gastronomique français. 

 

La distinction se mérite :  en moyenne huit ans avec embûches. 

 1re étape: obtenir l'inscription sur la liste indicative dressée par l'État.  

 Pour les sélectionnés commence alors un véritable parcours du combattant car, au fil du temps, 

la procédure s'est complexifiée.Le plus ardu reste la démonstration de la «valeur universelle 

exceptionnelle» du bien  

 Aux organismes d'évaluation mandatés par l'Unesco - l'Icomos, pour les biens culturels, et 

l'UICN pour les biens naturels - revient de rendre en bout de course un avis qui pèse lourd dans 

la décision finale. 

 Le classement n'échappe pas aux jeux diplomatiques. Le Comité du patrimoine mondial est 

constitué des ambassadeurs auprès de l'Unesco de 21 pays membres, renouvelés tous les quatre 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/
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ans => chaque ambassadeur défend auprès de ses homologues les biens qu'il va présenter. Pour 

certains pays, africains ou caribéens par exemple, monter un dossier n'est pas évident: les 

moyens humains, financiers font souvent défaut, résultat, une sous-représentation de certaines 

régions, que déplore l'Unesco. 

Mais le classement mondial de l’UNESCO implique de nombreuses contraintes 

 Une fois inscrit, le site devient celui de l'humanité entière, et l’inscription est importante 

pour l'identité nationale ou locale. Dans une perspective de mondialisation, l’enjeu est devenu 

essentiel pour nombre de territoires. L’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial 

est accueillie avec fierté au sein des États. Les lauréats, tant à l’échelle nationale que locale, 

se félicitent de l’annonce et la traduisent en un heureux présage : une augmentation de la 

fréquentation touristique et, surtout, une source de développement économique. Mais au 

moment de la préparation de la Convention, l’objectif était la protection, afin d’éloigner la 

menace de disparition ou d’altération irréversible. Le tourisme était à peine mentionné 

comme une contrainte à gérer et non comme une opportunité économique. À l’inverse, 

aujourd’hui, de plus en plus de pays utilisent la liste à des fins de promotion touristique, au 

point de chercher à inventer des patrimoines . 

 ex. Le Havre (2005) a explicitement préparé son inscription dans le but de développer 

une économie touristique. Cité bâtie par Auguste Perret après les destructions de la 

Seconde Guerre mondiale, Le Havre ne possédait aucun des traits qui font ordinairement 

l’attractivité touristique. Pire, les habitants entretenaient une mauvaise réputation, qui 

mêlait impression de laideur et nostalgie entretenue des quartiers d’avant-guerre. À 

partir des années 1990, la démarche de réhabilitation a conduit à démontrer les qualités 

de la ville reconstruite en lui conférant les propriétés patrimoniales. Dans le dossier de 

presse constitué à l’occasion de son inscription, la ville du Havre annonçait : « des 

retombées économiques positives sont également attendues à plus long terme. L’image de 

marque renouvelée du Havre ainsi que la lisibilité internationale du label UNESCO 

permettront en effet de développer une dynamique commerciale et la venue 

d’investisseurs» . L’engagement patrimonial implique toujours d’envisager une utilisation 

des objets patrimoniaux, car c’est une condition nécessaire pour pourvoir à leur entretien. 

La question économique reste donc largement présente, tout objet patrimonial devenant 

à la fois un bien public global et un bien singulier. Et le caractère universel reconnu par 

l’Unesco offre bien une distinction supplémentaire. Même si elle n’implique pas de 

protection nouvelle par rapport aux dispositifs nationaux, ni davantage de moyens 

financiers, elle apporte une amélioration de l’image et un atout marketing international 

qui conduit nombre de villes à l’utiliser pour leur communication et à en espérer des 

dividendes. 

 

Ces dernières années, l'Unesco a été confrontée à la montée de nouveaux périls touchant les sites 

classés. 

 Les conflits armés qui se sont multipliés et ont déjà détruit des trésors de Syrie - la vieille ville 

d'Alep et ses souks, classés depuis 1986, le site de Palmyre -, du Yémen (Sana'a), d'Irak ou du 

Mali. 

 Le développement du tourisme de masse qui submerge des «lieux d'exception» comme les 

temples d'Angkor ou Venise et sa lagune. L'Unesco, qui avait déjà donné un premier 

avertissement en 2014, a lancé un ultimatum à la Cité des doges, le 14 juillet 2016, lors de sa 

40e session à Istanbul. L'agence a exigé que le maire présente au plus tard le 1er février 2017 
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un plan pour endiguer les effets néfastes du tourisme incontrôlé.   

 Les catastrophes naturelles, le changement climatique, le braconnage et les trafics qui, selon 

l'ONG WWF, mettraient en danger 30% des sites classés... 

 L’industrialisation des sociétés => opérations extractives (mines, carrières, hydrocarbures), 

infrastructures (barrages, ports tubes, routes, voies ferrées, etc.), surexploitation des 

ressources naturelles, agriculture industrielle 

Malheureusement les moyens de l'Unesco pour y faire face sont relativement limités. Pas plus de 

quelques millions de dollars par an, encore amputés depuis le gel des financements américains après 

l'adhésion de la Palestine en 2011. Même les paysages et monuments classés qui ont basculé sur la liste 

des sites en péril, et peuvent ainsi faire valoir une situation d'urgence, ne perçoivent pas plus de 35000 

dollars en moyenne. En réalité, l'intervention de l'agence de l'ONU consiste surtout à organiser des 

missions d'expertise. La responsabilité de mettre en place les solutions pour restaurer les sites revient 

aux États, surtout dans les pays occidentaux. Les moyens de l'agence se concentrent sur les pays en 

développement. À défaut d'avoir de l'argent, l'Unesco a la capacité de mobiliser la solidarité 

internationale. Ce qu'elle a fait pour faire renaître Tombouctou, au nord du Mali, saccagée par 

l'occupation djihadiste en 2012. Après une évaluation des dégâts, l'agence a lancé une collecte 

mondiale :  5 millions de dollars réunis. Moins que les 11 millions nécessaires, mais seize mausolées 

reconstruits et la porte de la mosquée Sidi Yahia réinstallée. 
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AXE 1. USAGES SOCIAUX ET POLITIQUES DU PATRIMOINE 

I.USAGES ET ENJEUX POLITIQUES DU PATRIMOINE 

IA. Donner du sens au régime, affirmer une identité nationale 
Ce sont avant tout les États qui, par leur approbation, élèvent des biens au rang de patrimoine. 

Ainsi, préserver et mettre en valeur le patrimoine peut servir à affirmer une identité, en transmettant 

des valeurs et un passé, communs à la population. Il s’agit dans ce cas d’utiliser le patrimoine comme une 

justification, comme une preuve, parfois pour soutenir des revendications politiques concurrentes. 

Lorsque le patrimoine possède une fort charge symbolique il peut incarner des tensions. Ainsi lors de la 

Révolution française, un certain nombre de destructions ont eu lieu contre des édifices symboles de la 

royauté ou du clergé (ex des statues décapitées sur les tympans des églises) . On peut aussi citer la 

polémique née de l’exhumation du corps de Franco en 2019 et le mausolée de la Valle de los Caidos élevé 

à sa gloire.  

Le Château de Versailles incarne à sa manière la façon dont l’État peut utiliser le patrimoine à 

des fins politiques, en exposant et en véhiculant sa légitimité, ses valeurs et l’identité nationale dans 

laquelle les citoyens doivent se reconnaître. Depuis la Révolution, le pouvoir, qu’il soit impérial, 

monarchique ou républicain, revient ponctuellement mais régulièrement à Versailles. Déjà au XIXe 

siècle, les régimes monarchiques et impériaux s’approprient Versailles et réaménagent la mémoire afin 

que ce patrimoine historique soit utilisé et présenté non pas comme un vestige de l’Ancien régime mais 

comme partie intégrante de leur légitimité et de leur force. Versailles est aussi, pendant près de 9 ans 

(1871-1879) la capitale de la IIIe République naissante. Une fois la République consolidée, elle regagne 

définitivement Paris et ne retourne à Versailles que très épisodiquement, mais pour un événement 

majeur : l’élection du président de la République, jusqu’en 1953, par les parlementaires réunis en 

Congrès. Depuis, pas de rupture avec Versailles qui continue d’accueillir la République, notamment 

lorsque députés et sénateurs, réunis en Congrès, votent les révisions constitutionnelles sous la Ve 

République. C’est aussi au château de Versailles, et nulle part ailleurs, que le président de la R épublique, 

depuis 2008, peut s’adresser en personne aux parlementaires. 

Versailles et la République : une longue tradition et un ancrage patrimonial, une mémoire réaménagée 

pour mettre à l’honneur ce lieu où la France vit naître pour la première fois de son histoire l’Assemblée 

nationale, le 20 juin 1789.  (Voir activité sur les usages de Versailles).  
 

Zoom lieu : Versailles et les ors de la Republique 

Les fêtes et réceptions officielles n’ont pas disparu définitivement avec le départ de la famille 

royale le 6 octobre 1789. Logiquement, la monarchie au XIXe siècle reprend ses marques à 

Versailles et, sous le Second Empire, Napoléon III ne rompt pas avec la tradition. Il donne 

d’ailleurs, en août 1855, un superbe bal en l’honneur de la reine Victoria. Cependant, la IIIe 

République n’hésite pas non plus à utiliser Versailles, où elle est née, pour recevoir les chefs d’État 

étrangers. Sous la Ve République, le château et ses intérieurs continuent d’offrir un décor utile 

et précieux pour la diplomatie française. Mais seul le président de la République a le droit de 

donner des réceptions dans la galerie des Glaces. En 1961, le Président de Gaulle y reçoit le 

couple Kennedy, alors en visite d’État en France. Dès 1963, il ordonne d’ailleurs la restauration 

complète 

du Grand Trianon pour recevoir et loger les hôtes de marque de la République. En 1982, une autre 

grande réception présidentielle est donnée dans la galerie des Glaces : François Mitterrand reçoit 

les représentants du G7, dont Ronald Reagan et Margaret Thatcher. De plus, le Pavillon de la 

Lanterne, situé dans le parc du château, est une résidence d’État de la République française. 
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Devenu résidence secondaire du Premier ministre sous la Ve République, il est désormais à 

disposition du Président depuis 2007. (C’est là que E. Macron a passé son isolement COVID) 

B. Préserver, ouvrir et transmettre 
Le patrimoine est vivant et il faut le faire vivre. Il ne s’agit pas pour le pouvoir en place que de 

préserver pour transmettre. Il faut aussi que la population s’approprie la valeur testimoniale et 

patrimoniale des biens et se fasse le relais de l’État pour ancrer sa transmission. Selon le géographe 

Guy Di Méo, le patrimoine correspond à un besoin social contemporain capable de fédérer des citoyens 

autour d’une appartenance et d’une fierté communes. Les pouvoirs publics encouragent les actions 

permettant aux jeunes et aux citoyens de découvrir et s’approprier le patrimoine local et national 

comme lors des « Journées du Patrimoine » par exemple qui sont un vrai succès : plus de 30 millions de 

visiteurs chaque année en Europe.  

 Ainsi l’utilisation de monuments patrimoniaux pour les grandes cérémonies nationales participe à la 

légitimation du patrimoine choisi par l’État. On peut penser dans le cas de la France au caractère 

historique et désormais patrimonial que revêtent les cérémonies du 14 juillet, liant à jamais la 

République à l’esprit des révolutionnaires de 1789, dans un subtil équilibre entre matériel et immatériel.  

Les États disposent de deux outils majeurs : l’ouverture au public et l’éducation Ainsi, on voit se 

développer la médiatisation de certains biens patrimoniaux sur les chaînes publiques dans des émissions 

de vulgarisation. Les États ne véhiculent pas seulement de quoi identifier le patrimoine mais favorisent 

aussi son accessibilité (ouverture, rénovation de musées, politiques tarifaires visant à attirer le jeune 

public). L’outil pédagogique, déjà ancien, ne cesse de s’affirmer et les choix et partenariats qu’encourage 

l’État sont également vecteurs d’enjeux politiques : en France, patrimoine lié à la résistance par 

exemple. La politique patrimoniale est également une dimension très présente dans les programmes 

scolaires. 
 

C. Rayonner, s’affirmer, mais aussi s’affronter par le patrimoine  
Le patrimoine à l’échelle nationale est un instrument d’affirmation de valeurs séculaires ou propres 

à un régime, constructeur d’une identité dont l’État se pose en garant. Il est utilisé par les chefs 

d’Etat comme une vitrine du pays. Ainsi, on se souviendra que c’est dans la galerie des glaces du 

château de Versailles que l’empire allemand avait été proclamé par le chancelier Bismarck, suite à la 

défaite de la France en 1870 et que Charles de Gaulle y avait accueilli 11 chefs d’Etat étrangers en 10 

ans. Emmanuel Macron a aussi utilisé les hauts lieux du patrimoine national en recevant Poutine à 

Versailles en 2017 par exemple ou encore le premier ministre indien Modi au château de Chantilly en 

2019. Le patrimoine apparait donc comme le décor d’une mise en scène du pouvoir et organise une 

hiérarchie de la considération des invités que reçoit une nation, en fonction de sa puissance et constitue 

donc une arme diplomatique : Le président Xi Jinping a reçu Donald Trump dans la Cité interdite 

(résidence des empereurs chinois) et ils ont signé des accords commerciaux d’un montant de 253 

milliards de dollars. Les chinois utilisent d’ailleurs leur patrimoine naturel pour signer des partenariats, 

c’est ce que l’on appelle « la diplomatie du Panda » (2 prêtés à la Finlande en 2018). L’ouverture du Louvre 

à Abu Dhabi en 2017 incarne bien aussi les échanges culturels entre la France et les Emirats.  

Le patrimoine est aussi bien souvent l’assise d’une renommée, d’un rayonnement bien au-delà des 

frontières, surtout lorsque la reconnaissance de l’Unesco propulse certains biens au rang de patrimoine 

mondial. Le symbole d’envergure alors universelle affirme la nation comme porteuse d’un patrimoine 

commun à de nombreux peuples, si ce n’est à tous. Par exemple, les enjeux politiques liés à Versailles ne 

se limitent pas à l’échelle nationale : sa valeur symbolique en fait l’un des premiers sites ayant été 

inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, en 1979. 

Pour un État, s’affirmer et rayonner requiert parfois de revendiquer la pleine souveraineté sur 

son patrimoine. C’est l’épineux sujet de la restitution des biens culturels qui n’est pas récent mais qui 
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gagne en visibilité ces dernières années. Pendant la colonisation, les métropoles ont amassé des trésors 

provenant des pays dominés qui ont été systématiquement spoliés de leurs biens culturels. A partir du 

XIXème siècle, les Etats lésés se sont appuyés sur le droit international pour demander la restitution 

de leur patrimoine (notamment le discours du directeur de l’Unesco en 1978 qui appelait au retour des 

biens dans les pays d’origine). Ces revendications sont donc à l’origine de conflits, de crises 

diplomatiques parfois qui concernant des biens culturels sortis autrefois de leur territoire d’origine par 

un État ou par des particuliers (plus ou moins légalement). Ainsi, la Grèce cherche à récupérer des 

fragments d’édifices et des sculptures de monuments de l’Acropole, conservés depuis plus de deux 

cents ans au British Museum de Londres. Dès les années 1830, la Grèce émet sa requête, et dans les 

années 1980 la revendication grecque prend une dimension internationale, en vain. Depuis 2014 on 

assiste à une nouvelle campagne de mobilisation, très médiatisée, sous l’égide de l’Unesco, mais la 

Grande-Bretagne reste fermée à toute éventualité de restitution de cet ensemble de biens 

patrimoniaux connus sous le nom de « marbres d’Elgin. En 2018, l’Egypte réclame à nouveau la pierre de 

Rosette au British Muséum qui refuse de rendre cette pièce majeure.  

On peut également évoquer la restitution de 20 têtes maories par la France à la Nouvelle-Zélande 

comme autre utilisation politique du patrimoine entre puissances ou encore celle très attendue des 

crânes de combattants algériens qui s’étaient opposés à la conquête française conservés au Musée de 

l’Homme jusqu’en 2020 (il en reste une cinquantaine).  

En 2020, la France a lancé un processus législatif qui doit permettre de restituer aux pays africains, 

des biens qu’elle s’est appropriés pendant la colonisation. C’est au-delà de la restitution d’œuvres une 

façon aussi de reconnaitre les méfaits de la colonisation. Cependant ces restitutions font débat en 

France : certains conservateurs de musée considèrent que les conditions matérielles de conservation 

des biens ne sont pas réunies dans les pays africains.  

Le patrimoine est aussi une arme géopolitique parfois sources de conflits et objet d’affrontement 

entre des pays :  

Enfin on peut également prendre d’autres exemples d’utilisation politique du patrimoine. C’est le cas 

d’Israël qui concerne surtout Jérusalem pour qui le patrimoine est un moyen de soutenir des 

revendications concurrentes pour prouver l’ancienneté de l’implantation des juifs ou des arabes 

(exemples des fouilles de Silwan), ou encore dans les villages palestiniens conquis et disparus en 1948 

au moment de la Nakba dont les vestiges sont aujourd’hui répertoriés et étudiés par les Palestiniens 

pour appuyer leur demande de réparation. (un site est crée qui référence minutieusement toutes les 

traces des villages abandonnés en 1948). Depuis 2011 la Palestine est devenue le 195ème mebre de 

l’UNESCO ce qui a provoqué immédiatement le retrait des subventions des Etats-Unis à l’UNESCO, cela 

a permis à la Palestine de signer la Convention sur le patrimoine mondial et peut ainsi déposer des 

demandes de reconnaissance pour des sites dans les territoires occupés (ex l’église de la Nativité à 

Bethléem (en Cisjordanie) reconnu 1er site palestinien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 En Turquie, la conversion récente de l’Eglise Sainte-Sophie en mosquée décidée par RT Erdogan est un 

acte politique très fort très mal perçu en Europe.  

Mais des conflits concernant le patrimoine peuvent aussi se dérouler au niveau national ou local : 

en France on peut citer l’exemple de la « bataille du forum des Halles » qui s’est menée entre les 

partisans de la rénovation des Halles (en détruisant les anciennes Halles de l’architecte Baltard en 1971) 

et ses détracteurs, ou la construction de Beaubourg qui a scandalisé des parisiens. Certains projets 

suscitent ainsi une « émotion patrimoniale » : exemple sur la reconstruction ou non de Notre Dame à 

l’identique.  
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ZOOM PERSONNAGE : Lord Elgin (1766-1841) :  En 1798, Thomas Bruce, comte d’Elgin, est 

nommé par le souverain britannique, Georges III, ambassadeur à Constantinople (Empire ottoman). 

La Grèce est alors sous domination ottomane. À Athènes, Elgin, usant de son influence, négocie 

auprès des autorités ottomanes le droit de reproduire des marbres et sculptures de l’Acropole. 

Moyennant finances, il finit par faire démonter et emporter en Grande-Bretagne un certain nombre 

de ces éléments. Ainsi, entre 1801 et 1805 il s’approprie 12 statues des frontons, 156 plaques 

de la frise et 13 métopes du Parthénon, mais aussi des éléments de la frise du temple d’Athéna 

Niké, et une cariatide de l’Érechthéion. Quelques années plus tard, il revend ces biens au British 

Museum de Londres dans lequel on les trouve exposés à partir de 1816. Ces vestiges sont, dès 

lors, très fréquemment nommés « marbres d’Elgin ». 

 

 

II. USAGES ET ENJEUX SOCIAUX DU PATRIMOINE 
 

A. Le patrimoine, une construction sociale 
Le patrimoine n’existe pas a priori : il est une construction sociale. Le patrimoine existe avant tout 

par l’attachement qui lui est porté et il est donc une représentation construite par un groupe ou une 

société. La valeur du patrimoine provient du rapport que la société a avec lui. Le patrimoine s’inscrit 

dans le temps mais il est loin d’être intemporel : le sentiment à l’égard du patrimoine et la représentation 

que chacun s’en fait participent à sa légitimation. Chacun se reconnaît dans l’identité patrimoniale 

nationale, régionale, locale ou propre à un groupe mémoriel. Il suffit que soit mise en avant une 

particularité pour qu’elle soit entérinée comme patrimoniale, sans forcément, dans un premier temps, 

nécessiter de reconnaissance officielle. Ce sont d’ailleurs souvent les porteurs de telle ou telle mémoire 

patrimoniale qui entreprennent les démarches menant à une reconnaissance. Si la dimension historique 

des biens patrimoniaux est fréquemment soulignée, le patrimoine n’est pas pour autant l’histoire 

(représentations pas toujours correctes historiquement). Une société peut avoir une vision erronée 

de son histoire, ou de l’objet qu’elle choisit. Ainsi, le Louvre est souvent considéré comme l’ancien palais 

des rois de France à Paris. Pourtant, c’est l’actuel Palais de Justice, sur l’île de la Cité, qui a été le 

premier, et le principal, palais royal. De plus, ce sont les Tuileries aujourd’hui disparues qui ont, 

davantage que le Louvre, accueilli le pouvoir royal. Mais l’intérêt, l’attachement et représentations qui 

déterminent le patrimoine culturel prévalent parfois sur la rigueur historique. 
 

B. Mémoire et devoir collectif de préservation 
La mise en valeur du patrimoine joue un rôle dans la construction identitaire des mémoires 

collectives, ouvrant la possibilité de la création d’un « roman national » (instrumentalisation 

nationaliste parfois). La mise en valeur du patrimoine joue un rôle dans la construction historique des 

mémoires. Les individus sont alors porteurs d’une mémoire individuelle fondue dans une mémoire 

collective au sein de laquelle des biens culturels sont reconnus comme patrimoine et transmis comme 

tels. Autour de lui se rapprochent anciens et nouveaux habitants (cohésion sociale, partager le devoir 

de transmission et de protection). 

Si le devoir collectif de protection des biens culturels semble largement partagé, il est cependant 

soumis à interrogations parfois clivantes. Des conflits d’usages naissent parfois tant l’appropriation 

des symboles collectifs est variable selon les individus. Doit-on préserver le patrimoine au point de 

muséifier des zones rurales ou urbaines ? Doit-on avoir pour priorité de laisser les habitants mener 

leurs activités quotidiennes, laissant la préservation d’un site au second plan ? Doit-on adapter les modes 

de protection aux activités économiques ou peut-on se permettre de les limiter, au risque de faire fuir 
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la population ? Un enjeu majeur est de concilier préservation du patrimoine culturel, usages sociaux et 

activités économiques modernes, pas forcément en lien avec ce patrimoine ou sa mise en valeur. 

 

Concernant le patrimoine, les enjeux sont donc multiples. Traditionnellement, le patrimoine culturel 

a participé à l’affirmation du pouvoir et à la construction de la nation. Son rôle et ses usages se sont 

étoffés en l’intégrant comme outil et objet incontournable dans l’éducation. La patrimonialisation est 

un processus social et politique : Le patrimoine est socialement et institutionnellement construit.  
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ACTIVITE 1 : ETUDE DE DOCUMENTS : REAMENAGER LA MEMOIRE : LES USAGES DE  

VERSAILLES DE L’EMPIRE A NOS JOURS  

A. Les usages politiques de Versailles  
 

 

 



 

 
21 

 

 

 



 

 
22 

 

 

 

 



 

 
23 

 

QUESTIONS :  

1. Listez toutes les décisions, réunions et cérémonies abordées dans ce dossier avec leur 

date en précisant qui en est à l’initiative et qui les organise 

2. Montrez que de nombreux souverains, régimes ou présidents ont tenu à utiliser 

Versailles à des fins politiques (expliquez et justifiez) 

3. Montrez que ces usages politiques sont à visée nationale ou internationale en prenant 

des exemples  
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B. Les usages sociaux de Versailles : la volonté de valoriser un élément du patrimoine 

national 

 

 

  

Affiche du film de Sacha Guitry en 1954. Le film relate l’histoire du château de sa refondation à la Révolution 

française Le succès populaire a permis d’accroître les financements pour restaurer le château. Versailles a accueilli 

170 films entre 1904 et nos jours.  
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QUESTIONS :  

1. Quand la restauration de Versailles a-t-elle été entreprise ? Pourquoi ? 

2. Quels sont les différents moyens de financement du château de Versailles ? Quel en 

est le but ? 

3. Comment l’image de Versailles est-elle diffusée en France et dans le monde ? Quelle 

est cette image ? 

4. En quoi est-ce un usage social de Versailles ?  
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ACTIVITE 2 : SUR LES CONFLITS LIES AU PATRIMOINE : LES FRISES DU PARTHENON 

DEPUIS LE XIXEME SIECLE  

 Document 1 : Article de « connaissance des arts » 

 
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-

les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-

parthenon-11133338/ (article copié ci-dessous) 

plus les vidéos suivantes à regarder : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CstmE8dmeEg&feature=emb_logo 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-

frises-du-parthenon.html 

https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-

parthenon 

 

Athènes vs le British Museum : les négociations du Brexit relancent le débat autour de la restitution des 

marbres du Parthénon  

 

Vue des sculptures du fronton ouest du Parthénon présentées au British Musuem ©Anne-Sophie Lesage-Münch, 
2018 

Le dernier projet de mandat de négociation de l’Union européenne fait mention d’une clause relative au retour dans 

leur pays d’origine des biens culturels volés. La Grèce tente un nouveau coup de poker dans son face-à-face avec le 

British Museum pour récupérer les « marbres du Parthénon ». 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’est pas sans risque. Outre de nombreuses négociations 

commerciales, elle vient de relancer les discussions autour de la restitution des marbres du Parthénon qui opposent 

depuis près de 200 ans la Grèce au British Museum. C’est du moins ce que laisse à penser un document qu’a pu se 

procurer la semaine dernière l’AFP, lequel ravive les craintes du British Museum de devoir se séparer de ces célèbres 

sculptures (frise, fronton et plaques sculptées), chefs-d’œuvre de l’art grec classique, démontées du Parthénon au début 

du XIXe siècle et achetées par l’institution. Une clause aurait en effet été ajoutée au mandat de négociations de l’Union 

européenne, à la demande de la Grèce, de Chypre et de l’Italie, et inviterait les pays membres à « aborder les questions 

relatives au retour ou à la restitution vers leur pays d’origine des biens culturels illégalement déplacés ». Si le texte 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CstmE8dmeEg&feature=emb_logo
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-frises-du-parthenon.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-frises-du-parthenon.html
https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-parthenon
https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-parthenon
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/frise-du-parthenon-au-british-museum-la-grece-simpatiente-1143548/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/le-british-museum-va-restituer-des-objets-dart-lirak-et-lafghanistan-11123091/
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vise plus particulièrement l’activité des maisons de ventes britannique, nul doute que la question du retour des marbres 

du Parthénon s’y dessine en filigranes. Si les premières demandes de restitution ont été faites par la Grèce au lendemain 

de son indépendance en 1832, le British Museum s’est toujours refusé à leur donner suite, affirmant que ces illustres 

antiquités faisaient partie d’un patrimoine commun à tous et que leur acquisition s’était faite en toute légalité. 

 

Vue des marbres du Parthénon au British Museum © Andrew Dunn 

Une bataille diplomatique au long cours 

À la fin du XVIIIe siècle, Thomas Bruce, comte d’Elgin, se rend en Grèce pour assurer les fonctions d’ambassadeur 

britannique auprès de l’Empire ottoman qui occupe le pays depuis le XVe siècle. Le Parthénon, temple situé sur 

l’Acropole d’Athènes, est alors dans un état de ruines avancé. Oublié durant des siècles, il ne fait l’objet d’un réel travail 

de revalorisation que depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, attirant à lui architectes et archéologues. Lord Elgin 

obtient du pouvoir ottoman l’autorisation de collecter plusieurs fragments du monument et de les emporter en Angleterre 

où ils seront, de son avis, mieux préserver. Il emporte donc dans ses valises 17 statues des frontons, 15 métopes 

(panneaux sculptés) et environ 75 m de frise sculptée en relief. Les vestiges sont exposés chez lui jusqu’en 1816 date à 

laquelle ils sont achetés par le British Museum après un vote du Parlement. 

Tandis que la Grèce considère la collecte d’Elgin comme un vol, le Royaume-Uni y voit une transaction légale encadrée 

par un contrat établi entre l’ambassadeur et les autorités ottomanes. Chacun campant sur ses positions la situation 

n’évolue guère depuis le XIXe siècle malgré les tentatives répétées de la Grèce et la création à Athènes, en 2009, d’un 

musée archéologique destiné à abriter les vestiges provenant des monuments et des fouilles sur l’Acropole. En 2014, la 

Grèce a sollicité l’aide de l’Unesco pour agir en tant d’organe de médiation dans cette querelle au long cours mais le 

British Museum a refusé de prendre part aux discussions. 

Nouvelles crispations autour de la question de la restitution des marbres 

En septembre 2019, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, tentait un nouveau coup de poker en proposant à son 

homologue britannique, Boris Johnson, d’exposer à Londres des trésors archéologique jamais sortis de la Grèce en 

échange du retour d’une partie de la frise pour les célébrations hellènes de 2021. Un troc similaire était proposé dans le 

même temps à la France pour un prêt temporaire d’un fragment conservé au Louvre. Les négociations en cours dans le 

cadre du Brexit viennent donc relancer cette proposition restée depuis lettre morte. 

L’année dernière, une interview donnée par le directeur du British Museum, Hartwig Fischer au quotidien grec « Ta 

Nea » fin janvier 2019 a provoqué l’indignation des partisans de la restitution des biens culturels dans leur pays 

d’origine. Affirmant que les marbres ne seraient jamais endus à la Grèce, Fischer a décrit dans le même temps la collecte 

réalisée par Elgin comme un « acte créatif » dans la mesure où il permettait de renouveler notre regard sur ces vestiges 

en les extrayant de leur contexte d’origine. Résultant d’une posture d’esthète plus que d’un acte de provocation, 

l’assertion nie avant tout la dimension patrimoniale de vestiges du Parthénon qui, outre leur 

portée universelle, sont éminemment liés à l’identité culturelle hellène. 

https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/decouverte-delements-du-parthenon-dans-les-murailles-dathenes-1116224/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/la-grece-demande-au-louvre-un-fragment-du-parthenon-11124584/
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Vox populi 

Si le British Museum fait la sourde oreille, les Britanniques eux ne sont pas contre un retour des marbres du Parthénon 

à Athènes. En effet, en 2018, une étude de YouGov a révélé que seulement 20% d’entre eux veulent que les œuvres 

restent au Royaume-Uni, tandis que 56% souhaitent qu’elles soient restituées à la Grèce Hier, lundi 23 févier, le grand 

quotidien « The Guardian » s’est saisi de la question en publiant un article en faveur du retour des œuvres en Grèce. Le 

texte affirme notamment que le gouvernement de Boris Johnson, qui accorde « tant d’importance à la notion de fierté 

nationale, devrait plus que tout autre comprendre les revendications de la Grèce ». Et le quotidien d’ajouter : « Rendre 

les marbres du Parthénon à Athènes serait reconnaître la légitimité des attachements émotionnels et de l’identité d’un 

partenaire européen qui sort à peine d’une crise économique de plus de dix ans. Cela démentirait également l’idée que 

la Grande-Bretagne est devenue tellement fascinée par son propre empire perdu qu’elle est incapable de restaurer une 

injustice passée ». 

 

Le Parthénon sur l’Acropole d’Athènes ©Tim Bekaert, 2005 

 Document 2 : la demande de restitution de la Grèce 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/23/the-guardian-view-on-the-parthenon-marbles-not-just-a-brexit-sideshow
https://www.connaissancedesarts.com/wp-content/uploads/2020/02/cda20_actu_parthenon_brexit_3.jpg
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Document 3 : campagne de sensibilisation en faveur de la défense du patrimoine grec 

 

 

Document 4 : d’autres arguments en faveur de la restitution  
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Document 5 : Le rôle de l’UNESCO  

 

Document 6 : Les arguments du British museum  
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CONSIGNE : A partir des documents, rédiger un développement qui explique en première partie 

le problème des frises du Parthénon, puis les arguments contre la restitution, et les arguments 

en faveur de la restitution. N’oubliez pas de mentionner les acteurs et les solutions envisagées 

pour chaque option et concluez sur le fait que le patrimoine peut-être une source de conflits entre 

pays  

Pour vous aider, remplissez au préalable de tableau suivant (n’hésitez pas à reproduire le tableau 

en l’agrandissant si nécessaire.  
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