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A) LE PATRIMOINE : IDÉE ? CONCEPT ? 
UN FLOU SÉMANTIQUE ?

▪Concept englobant et complexe;

▪ Idée de dispositif;

▪Extension du concept:

▪Polysémie

▪Nomadisme

▪Le « tout patrimoine »



Difficultés pour délimiter ce qu’est
Patrimoine:

▪ Transdisciplinaire + Différentes instances

▪ Réactions patrimogènes

▪ « Domaine » en construction permanente

Essor accompagné d’une profusion 
sémantique



B) DES STRATES HISTORIQUES QUI FAÇONNENT L’IDÉE DE 
PATRIMOINE

i. De la sphère privée à la sphère publique

Notion de patrimoine façonnée par l’histoire et l’evolution des mentalités:

- Sphère Privée

▪ Dans l’Antiquité, patrimonium = heritage du père

▪ Patrimoine : une affaire religieuse (reliques) + Documentaire (livres et archives)

- Sphère Publique

▪ Révolution française = inventaire et préservation des les monuments historiques + œuvres d’art
(avènement du patrimoine historique et artistique).

▪ 1791 : apparition de la notion de « patrimoine » et du terme « monument historique » (moment où « un
patrimoine de famille devient un patrimoine national »).

▪ Premiers inventaires et métiers liés au patrimoine (intervention de l’Etat dans la classification des
biens de la nation) → Prise de conscience d’un patrimoine collectif : idée d’identité et
d’appartenance



B) DES STRATES HISTORIQUES QUI FAÇONNENT L’IDÉE DE 
PATRIMOINE

ii. Le XXe siècle vers la mondialisation du patrimoine

- Années 50/60 : expansion du concept vers le champ de la culture

▪ Patrimoine culturel/ biens culturels vs civilisation

▪ Accentuation de la dimension ethnologique : le patrimoine devient immatériel (vocation universelle)

- Années 70 : le patrimoine n’est plus l’apanage de l’Etat

▪ UNESCO : s’empare du Patrimoine (chartes, conventions, listes, labels, etc.) et tente de structurer ce
« domaine »

▪ Les citoyens se saisissent de la notion, définissent et inventent le patrimoine

- Actuellement :

▪ Inflation patrimoniale

▪ Avènement du processus de « patrimonialisation »



C) LE PATRIMOINE : UNE DIMENSION EUROPÉENNE ET MONDIALE 

1. Le Patrimoine a-t-il le même sens dans tous les pays européens?

2. Le patrimoine culturel
▪ Conscience de cette extension du sens dans l’Italie de la Renaissance

▪ Années 70 – internationalisation du concept

▪ 2009 : Traité de Lisbonne – idée d’un bien collectif et le respect de la diversité
culturelle

▪ Journées européennes du Patrimoine: l’éducation pour la sauvegarde d’une
mémoire commune

▪ UECPN: tentative de création d’une Université Européenne du Patrimoine Culturel
et Naturel – dimension internationale et multiculturelle

3. Patrimonialisation
▪ Acuité des questions environnementales : protection du Patrimoine = condition de

la survie de l’Humanité



D) PATRIMOINE ET IDENTITÉ : GLOBALISATION VS DIVERSITÉ DES 
PATRIMOINES

Double paradigme

Globalisation du patrimoine (échelle planétaire)

MAIS

Patrimoine au cœur de la défense des identités locales

Globalisation vs Diversité

Question des identités

« Le patrimoine est le lieu naturel et historique de genèse et de l’affirmation des 
identités individuelles et collectives » (Le Goff) 



Patrimoine vecteur de développement économique 

+ 

enjeux sociétaux, politiques, etc.

MAIS 

QUID DES FORMATIONS LIÉES AU PATRIMOINE? 





▪ Quelles formations  liées au Patrimoine?
▪ Dans quels domaines? 

▪ Dans quelles facultés?

▪ Des formations en progression?

▪ Quelles innovations par rapport aux formations 
traditionnelles?

▪ Cursus qui privilégient la formation avec les langues 
(voire la terminologie)?

▪ Quels nouveaux métiers? 

▪ Quelle employabilité au niveau international?
▪ Emplois pour les besoins locaux? 

▪ Emplois pour les besoins internationaux (actions 
multiculturelles et plurilingues)?



Analyse des formations universitaires en Patrimoine
dans les pays suivants: France, Portugal, Espagne, Italie
et Roumanie.

Recherche par mots-clés dans l'intitulé des formations
(Licence et Master).



France

Recherche effectuée sur Campus France à partir du mot-clé: “Patrimoine”

Licences:

▪ 120 licences, dont 86 (72%) liées au Patrimoine non-financier:

▪ Parmi 120 ces 86 licences nous trouvons : 12 DUT (L2) et 74 Licences Pro (L3)

▪ Mention du terme Patrimoine dans l’intitulé de la formation (hors Patrimoine financier): 57% de 
licences

▪ Mention du terme « Langues » + « Patrimoine » dans l’intitulé de la Licence: 2,3%(Univ. De La 
Rochelle et Lycée Bellevue, Saintes). 

Masters:

▪ 218 masters, dont 132 (61%) liées au Patrimoine non-financier:

▪ Mention du terme Patrimoine dans l’intitulé de la formation (hors Patrimoine financier):  75%

▪ Mention du terme « Langues » + « Patrimoine » dans l’intitulé du Master: 3% (Univ. Aix-en-
provence et  Univ. Toulouse)



France

Constats pour les langues dans les formations liées au Patrimoine:

▪ Prévalence de l’anglais sur les autres langues 

▪ Forte présence des langues régionales (ancrage territorial pour une employabilité 
locale). Ex.: Corse (anglais ou l’italien); Nice (Langue d’Oc, nissart ou provençale); 
Strasbourg (allemand ou anglais), etc. 

▪ Forte patrimonialisation territoriale face à la mondialisation. 



Portugal

▪ Formations universitaires dont le terme 
"Patrimoine" apparaît dans l'intitulé de la 
formation:

▪ Licences: 10 

▪ Master: 14 (+ 1 "pós-graduação ")

▪ Langues: Anglais dans 3 licences en 1ère

année ; Latin dans 1 licence. master

▪ Disciplines: Histoire, Muséologie, 
Archéologie, Histoire de l’Art, 
Anthropologie, Ethnographie, Tourisme, 
Ecologie, Economie, Architecture, 
Ingénierie, Arts, etc. 

▪ Facultés: SHS, Lettres, Architecture, 
Ingénierie, Éducation, etc.



Espagne

▪ Recherche par mot-clé dans le site: yaq.es 

▪ Licences: 7

▪ Master: 42

▪ Langues: 1 licence propose Arabe, 
Français et Anglais + Latin (Univ de 
Castilla-La Mancha); 1 licence anglais, 
espagnol et catalan (Univ Jaume I). 

▪ Dans les masters les langues ne sont 
généralement pas proposées (sauf une: 
latin pour les archéologues – Univ 
d’Alcalá) 

▪ Facultés (licences): Beaux-Arts, Lettres, 
Philosophie et Lettres, SHS, Humanités et 
Communication.
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Italie

▪ Recherche dans le site: cestor.it/atenei (l’ensemble des licences et masters en Italie). 

▪ Recherche du terme « Patrimonio » dans l’intitulée de la formation:

Licences: 2

Master: 7

▪ Langues: 1 licence propose Anglais + Français (initiation et avancé).

▪ Cependant, le terme plus utilisé est « bien culturel », qui apparait dans 42 licences. 
Exemples: Beni archeologici, beni archivistici e librari, beni artistici e dello spettacolo, beni 
culturali, beni culturali e ambientali, beni e attività culturali, etc.

▪ Disciplines: Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art, Conservation et Restauration, etc. 



Roumanie

▪ Impossibilité d’effectuer une recherche exhaustive de toutes les formations en Patrimoine.

▪ Recherche du terme « Patrimoniu/ Patrimoniului » dans un échantillon de formations avec
cet intitulé:

▪ Masters:
▪ Université de Bucarest:

1- Master en Histoire, Ressources Culturelles et patrimoine dans la société contemporaine. Faculté
d’Histoire.

2- Tourisme et Patrimoine Religieux. Faculté de Théologie. Les langues ne sont pas proposées.

▪ Université Babes-Bolyai (Cluj-Napoca):

1- Master en Recherche et valorisation du patrimoine culturel. Faculté d’Histoire et de Philosophie.

2- Master en Patrimoine et Tourisme culturel. Même faculté. Anglais proposé pour le tourisme.

▪ Université Alexandru Ioan Cuza din Iasi:

1- Master en Patrimoine et Tourisme Culturel. Faculté d’Histoire. Les langues ne sont pas proposées.

▪ Université d’Architecture et d’Urbanisme « Ion Mincu » à Bucarest:

1 - Master en Conservation et réhabilitation du patrimoine bâti.



Constats – Formations:
▪ Offre linguistique/terminologique liée à la formation : inexistante;

▪ Ces formations sont intégrées dans un ensemble flou de facultés (Lettres, Sciences
Sociales et Humaines, Architecture, Ingénierie, etc.);

▪ Des formations anciennes remises au goût du jour avec une plus-value « patrimoine »;

Constats – Métiers:
▪ Profusion des métiers liés au Patrimoine qui agrègent des disciplines hétérogènes;

▪ Des intitulés hermétiques (« agent de médiation culturelle »; « animateur du
patrimoine »; « chef de projet de site patrimoniale »; « agent de valorisation du
patrimoine »; etc.)

▪ Les expériences effectives sur le terrain sont liées plutôt aux formations traditionnelles;

▪ Décalage, selon les pays, entre les offres (exponentielles) et les nouveaux besoins.

Absence de langues appliquées aux domaines et forte territorialisation

Hétérogénéité des licences/masters et pas de vision/perspective européenne/mondiale





A) Une science du Patrimoine ou les sciences au service du
Patrimoine?

▪ Sciences au service du Patrimoine : Anthropologie, Archéologie,
Architecture, Arts, Histoire (Histoire de l’Art, Paléontologie, etc.),
Politique, Chimie, Physique, Géologie/Biologie/Ecologie, Droit,
etc.

Différents approches scientifiques qui se réclament 

du concept de patrimoine

« Le patrimoine est devenu un terme polysémique investi par des disciplines
multiples mais souvent compartimentées, juxtaposant les analyses historiques,
artistiques, sociologiques, anthropologiques, juridiques, économiques,
géographiques, urbanistiques, etc. » Edith Fagnoni (géographe)



B) Une Histoire du concept de patrimoine?

▪Oui → Héritage comme concept fondateur (toujours utilisé en
anglais); véhiculant le sens de « transmission
intergénérationnelle »

▪XVIIIe →Patrimoine désigné par le terme de Monument
historique (Ex.: identification et conservation)

▪XXe → Avènement du terme patrimoine désormais lié à celui de
culture (Ex.: action de l’UNESCO). Ébauche de typologie du
patrimoine.



C) Patrimoine et patrimonialisation 

▪Le Patrimoine est le produit d’un discours de 
patrimonialisation

▪Système conceptuel en construction davantage lié aux
processus/ aux procédés (savoir-faire);

Ex.: Les relations conceptuelles les plus apparentes sont les relations ontologiques.
Identification, sélection, préservation/conservation, restauration, réhabilitation,
rénovation, animation, etc;

▪Le Patrimoine n’est pas encore vraiment un paradigme
scientifique (créateur d’une théorie dans le sens de Lakatos);

▪Manque d’un véritable cadre conceptuel qui lui donnerait la
possibilité d’une dynamique terminologique.



Existe-t-il un système terminologique structuré du 
Patrimoine ?

▪ Existence de quelques termes endogènes. Ex.: Patrimoine,
patrimonialisation, patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine
culturel matériel et immatériel, etc.

▪ Existence des systèmes terminologiques exogènes

Ex.: L’urbanisme et sa terminologie du patrimoine matériel:
« rénovation urbaine »; « préservation urbaine »; « réinvention
urbaine », « restauration », « revitalisation » « réhabilitation »,
« restructuration », « requalification », etc. {Inclusion du temps dans
l’analyse de l’espace}

▪ Nécessité d’harmonisation des terminologies existantes pour répondre
aux nouveaux besoins (en partie comblée par l’action de l’UNESCO).
Ex.: « Biens », « Biens transfrontaliers », « biens délistés », « biens en
péril », etc.



D) L’internationalisation des formations

La mondialisation du patrimoine pose la question de l’internationalisation
des formations

Les nouveaux métiers liés au Patrimoine pourraient être un véritable
tremplin pour répondre aux enjeux d’une Europe qui se veut
multiculturelle et plurilingue.

MAIS

▪ Formations hétéroclites;

▪ Formations traditionnelles qui n’ont pas pris le train de l’innovation que
supposent la mutation des métiers du patrimoine et l’importance prise
par le concept/terme de patrimoine culturel immatériel.



« Notre système éducatif, souvent présenté comme 
le meilleur du monde, a le plus grand mal à 

remettre en cause et à s’adapter aux nouvelles 
exigences économiques. En bref, il est le reflet d’un 
système conçu pour un monde stable, reproduisant 

des schémas traditionnels et non le reflet d’un 
modèle de formation proactif tourné vers les 

métiers du futur, la polyvalence et l’acceptation de la 
remise en cause » 

(De Boislandelle)



Défis de l’UE → politiques d’éducation et de formation permettant de 
construire des citoyens du monde capables de s’adapter à l’émergence 

de nouvelles professions 

Multilinguisme 

Élément essentiel de la promotion du patrimoine mondial MAIS absent 
(ou presque) des formations du patrimoine

Pas d’harmonisation concerté des terminologies existantes dans le 
domaine du patrimoine
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Merci pour votre attention ! 


