
PATRIMOINE ET DEBATS PUBLICS: un enjeu citoyen 
Introduction au colloque  
 

La section française du Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS France, a lancé, 
depuis maintenant quelques années, des travaux à l’échelle de l’Europe sur le thème du 
développement durable des patrimoines, ou comment faire entrer les patrimoines dans la modernité 
sans altérer leurs valeurs culturelles et leur authenticité. Ainsi deux colloques, en novembre 2011 sur 
les performances énergétiques des bâtiments existants et, en mars 2013, sur l’accessibilité pour tous 
des monuments et des sites protégés, ont pu éclairer ces sujets. 

 Aujourd’hui, une nouvelle thématique émerge dans l’ensemble des pays européens relative à la 
démocratie participative et au débat public. Pour la France, l’obligation de faire participer les publics 
concernés à l’élaboration des décisions modifiant leur environnement représente une nouvelle forme 
d’implication citoyenne de portée considérable pour la protection et la gestion des patrimoines qui 
forment notre héritage culturel et notre bien commun. 

La participation: une obligation réglementaire 
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une institutionnalisation progressive du droit à participer 
qui s’est traduite pour la France par la création en 1995 de la Commission nationale du débat public. 
Les principes de la convention d’Aarhus adoptés en 1998 par l’ensemble des pays européens, 
s’appliquent en France au droit de l’urbanisme et au droit de l’environnement. L’article 7 de la Charte 
de l’environnement introduite en 2008 dans le préambule de la Constitution reconnaît au public le 
droit de participer à l’élaboration de la décision. Il s’agit là d’une aventure démocratique nouvelle selon 
les mots d’Alain de la Bretesche, Président de Patrimoine Environnement, dont nous ne semblons pas 
avoir encore pris toute la mesure. Les publics, c’est-à-dire les personnes concernées et les 
associations, doivent non seulement être informés de toutes décisions qui modifient leur 
environnement mais également être invités à participer à l’élaboration de la décision. 
 

La participation: une exigence vertueuse 
En effet, dans un calendrier marqué par les toutes récentes Journées européennes du patrimoine dont 
le thème, cette année, était celui du Patrimoine et de la Citoyenneté, et dans l’attente de l’Assemblée 
générale de l’ICOMOS en 2017 sur « Patrimoine et démocratie », l’exigence de démocratie 
participative se trouve partagée par l’ensemble des pays européens et au- delà. Volontaire de la part 
des décideurs ou obligée par des règles institutionnelles, la participation des citoyens à la décision 
publique devient une exigence éthique liée à la préservation de l’environnement et à l’impératif de 
développement durable. A l’heure d’internet et des réseaux sociaux, ce mot d’ordre politique invite 
les publics à s’exprimer sur l’ensemble des sujets de société. Entre sondages d’opinions, débats 
publics, consultations numériques, ateliers de co-construction de projets urbains, contre-projets, 
pétitions, référendums ou encore manifestations parfois violentes, les modes de recueil des 
arguments et les prises de position des acteurs et des publics se multiplient au moment même où la 
confiance vacille envers les représentants du monde politique. L’expression de revendications parfois 
radicales démontre un éloignement réel entre démocratie représentative et démocratie participative. 
Les élus légitimés par les urnes se sentent désavoués par les controverses, alors que les associations 
se mobilisent sur tous les fronts. Cela ne se fera plus sans elles, “cela ne se fera plus sans nous”. 
 
Pour ce qui relève du patrimoine, la participation des publics se décline le plus souvent en réaction à 
des projets: projet de classement, projet de démolition, projet de transformation, de mise en valeur, 
encore pour l’essentiel à l’initiative de l’Etat. Malgré l’institutionnalisation des procédures de 
participation, le citoyen est rarement invité car soupçonné de défendre des intérêts particuliers et de 
manquer de connaissances scientifiques.  La spécificité du patrimoine apparaît justifier des procédures 
d’expertises de la part de multiples commissions consultatives de « sachants », la décision finale 



relevant des plus hauts niveaux de l’Etat. Elles excluent de fait une expression directe de la société 
civile. Elles consacrent la distance entre les savoirs des experts convoqués et la parole des usagers 
relayée par de nombreuses associations militantes. Avec pour conséquence que les désaccords se 
règlent au final devant les juges par des contentieux longs et coûteux aux conclusions incertaines.  
 
L’ambition du colloque Patrimoine et débats publics 
Le colloque  « Patrimoine et débats publics” est une invitation à une confrontation des expériences 
par rapport à cette injonction de démocratie participative. Deux journées permettront l’expression 
d’une pluralité de points de vue à partir d’un inventaire des méthodes. Les interventions attendues, 
plutôt que de porter à polémiques, témoigneront d’une variété de dispositifs de concertation mis en 
œuvre en réponse à une diversité d’objets patrimoniaux. 
 
Le premier jour, en ouverture, l’instauration de règles de droit pour une démocratie participative fera 
l’objet de la première session avec des éclairages sur l’expérience pionnière au Québec de la Ville de 
Montréal et pour la France sur le parc éolien de Courseulles-sur mer au plus près des plages du 
débarquement, selon le modèle de débat public défendu par la CNDP pour les grands projets. Une 
table ronde introductive, ensuite, permettra de donner la parole à plusieurs associations et 
personnalités avec pour interrogation “la protection des patrimoines peut-elle être un processus 
démocratique où l’intérêt général serait reconnu?”. 
 
L’après-midi, Jean -Pierre Duport, Préfet de Région honoraire, auteur d’un rapport sur ce sujet de 
société, interviendra en tant que Grand Témoin, avant une deuxième session organisée autour 
d’expériences de concertation notamment en matière de secteur sauvegardé et d’aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine, avec le concours de la Ville de Metz, de la Bourgogne, et de Paris 
pour le Carreau du Temple et les Serres d’Auteuil.  
La troisième session en fin d’après-midi sera consacrée aux questions de méthodes et aux outils pour 
associer les citoyens aux décisions. Avec pour exemples: un inventaire participatif à Villeurbanne, un 
référendum à Dresde, une votation à Genève...Avec pour question: le référendum peut-il être une 
alternative aux arguments? 
 
Lors de la deuxième journée, la matinée sera consacrée à débattre de l’obligation participative 
introduite par l’UNESCO pour l’inscription et la gestion des Biens classés au Patrimoine mondial avec 
des expériences à l’étranger: les cités historiques de Marrakech et de Ratisbonne, et en France: les 
initiatives de Toulouse Patrimoine d’avenir, de la Cité de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles 
ainsi que du Grand site de la Vallée de la Vézère. 
La promulgation récente des lois Transition énergétique et croissance verte et Liberté, création, 
architecture et patrimoine ainsi que les dernières mesures adoptées par ordonnance sur la 
démocratisation du dialogue environnemental représentent des avancées significatives pour les 
patrimoines culturels et naturels, les monuments et les sites. La parole sera donnée lors de la séance 
de clôture aux personnalités et décideurs publics auteurs de ces textes de progrès, pour en tracer les 
perspectives, avec les interventions attendues de Vincent Berjot, Directeur général des patrimoines, 
Loïc Blondiaux, Professeur des universités, Paul Delduc, Directeur général de l’aménagement du 
logement et de la nature, Jean-Pierre Leleux, Sénateur, et Christian Leyrit, Président de la Commission 
nationale du débat publics. Les conclusions revenant à Laurent Stefanini, Ambassadeur de France 
auprès de l’UNESCO. Enfin, le discours de clôture sera prononcé par Jacques Toubon, Défenseur des 
droits. 
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