
ETHNOGRAPHIER LE PATRIMOINE MONDIAL                                         
ATTENDUS, PROCÉDURES ET EFFETS 

 
Les jeudi 25 janvier, 1

er
 et 8 février de 14 h à 18 h 

 

Séminaire organisé par Claudie Voisenat, Ministère de la Culture / IIAC (Institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain), UMR 8177 – Équipe LAHIC, en partenariat avec l’INP (Institut 
national du patrimoine) et l’École du Louvre. 

Ce séminaire propose d’analyser les attendus ou les effets, sur le terrain, d’une inscription sur les listes 

du patrimoine mondial de l’Unesco, d’éclairer les jeux d’échelle qui inscrivent dans le local les modalités 

d’une gouvernance globale et en permettent des appropriations créatrices de nouveaux rapports au 

patrimoine, de cerner les postures méthodologiques nécessaires à l’observation de ces phénomènes multi-

scalaires : ethnographie multi-située, collaborative... Dans une perspective comparative, les ethnographies 

présentées porteront aussi bien sur des éléments du patrimoine historique et monumental, du patrimoine 

culturel immatériel ou des paysages culturels, non seulement en Europe mais aussi dans d’autres contextes 

culturels. La première séance sera consacrée à l’ethnographie de sites français de valeur universelle 

exceptionnelle et aux sens, parfois polyphoniques, conférés localement à ces surclassements d’éléments 

patrimoniaux qui servent, de longue date, de soubassement à des formes d’identification et de 

reconnaissance. La seconde déplacera la focale sur l’Unesco comme instrument de la gouvernance globale 

du patrimoine et ses répercussions sur des projets locaux (en Chine et au Brésil) où les directives rentrent 

parfois en confrontation avec d’autres formes de patrimonialité. La troisième s’intéressera à la façon dont 

le patrimoine mondial joue un rôle grandissant de réparation symbolique de préjudices subis au cours de 

l’histoire ou d’inégalités sociales ou raciales, mais aussi aux modalités de son appropriation par les acteurs 

locaux qui le transforment en outil de capacitation de groupes minoritaires ou minorisés, de revendication 

ou d’interpellation de la communauté globale.  

 
- 25 janvier 2018. Ecole du Louvre, salle Nara - Place du Carrousel, Porte Jaujard - 75001 Paris  

 

« Des sites universels et exceptionnels : d’une définition oxymorique aux représentations 
communes »
Séance coordonnée par Sylvie Sagnes, chargée de recherches au CNRS - IIAC (Institut 

interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain) UMR 8177 – Équipe LAHIC. 

 

Invitée : Elsa Martin, docteur en sociologie, chargée d’enseignement au centre universitaire Jean-

François Champollion à Albi (sur la cathédrale d’Albi).  

 
 
- 1er février 2018. Ecole du Louvre, salle Nara - Place du Carrousel, Porte Jaujard - 75001 Paris   

 
« Unesco frictions ».	
Séance coordonnée par Chiara Bortolotto, anthropologue, responsable du projet « UNESCO frictions: 

heritage-making across global governance ». 

 

Invité(e)s : Philipp Demgenski (sur les politiques patrimoniales en Chine) et Simone Toji (sur les 

politiques patrimoniales au Brésil), post-doctorants à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS), Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain

* La séance se déroulera en partie en anglais.  
 



 
- 8 février. Institut national du Patrimoine, Salle Champollion - 2 rue Vivienne - 75002 Paris 

 

« Le patrimoine mondial entre interpellation, revendication et réparation symbolique ».  
Séance coordonnée par Claudie Voisenat, Ministère de la Culture / IIAC, UMR 8177 – Équipe LAHIC. 

 

Invitées : Simone Pondé Vassalo, professeur adjoint au Département d'Anthropologie de l'Université 

Fédérale Fluminense (UFF), Rio de Janeiro (sur le quai de Valongo à Rio de Janeiro, Brésil) et Elise 

Demeulenaere, chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Éco-anthropologie et Ethnobiologie, 

Muséum national d’Histoire naturelle (sur le paysage culturel Konso en Éthiopie).    

* Séance commune avec le séminaire « Critical Heritage Studies. Épistémologies, réception et 
actualité en France » de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 



Séance coordonnée par Sylvie Sagnes, chargée de recherches au CNRS, IIAC (Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain) UMR 8177 – Équipe LAHIC

Depuis son adoption par la Conférence générale de l’UNESCO en 1972, la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel suscite un engouement que suggèrent le nombre de biens inscrits, le 
décompte des candidatures en cours et les chiffres de la fréquentation touristique dans les sites concernés. 
Loin des débats qui président à l’incessante élaboration du modèle mondial de patrimonialité au sein de 
l’instance onusienne, l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial fait de toute évidence sens pour tout un 
chacun. Ce succès n’est sans doute pas étranger aux critères de classement, dont la redéfinition au fil des 
décennies, stimulée par la critique de l’européocentrisme, vaut à la « valeur universelle exceptionnelle » dont 
doit témoigner chaque site, de perdre de sa superbe oxymorique. A-t-on pour autant affaire à un patrimoine 
universellement partagé ? Consensus et irénisme caractérisent-ils nécessairement l’appréhension de 
ce patrimoine surclassé ? Sur le terrain, rien n’est moins sûr. En débordant de l’arène unesquienne, la 
négociation autour de ce que doit être ce patrimoine, se poursuit sur différentes scènes (candidatures, 
plans de gestion, médiations, etc.), impliquant une grande diversité d’acteurs (habitants, élus, techniciens, 
touristes, etc.), autour d’enjeux que l’on s’emploiera à cerner à partir de deux cas, la Cité de Carcassonne 
et la Cité épiscopale d’Albi.

Communications

Sylvie Sagnes, chargée de recherches CNRS, IIAC – Equipe LAHIC
La Cité de Carcassonne : d’une VUE, l’autre 

Elsa Martin, chargée d’enseignement à l’INU Champollion, CERTOP
Le Patrimoine mondial au prisme des acteurs locaux : des pratiques et des représentations ambivalentes. 
Le cas de la Cité épiscopale d’Albi 

25 janvier 2018 - 14h - Ecole du Louvre - Salle Nara

Des sites universels exceptionnels : d’une définition 
oxymorique aux représentations communes
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La séance a lieu à l’Ecole du Louvre, salle Nara, Palais du Louvre, Place du Carrousel, 75001 Paris
Entrée libre pour les étudiants de l’Ecole du Louvre. Pour les autres auditeurs, s’inscrire sur le site : www.inp.fr

Cité de Carcassonne - Dessin d’enfant © Ethnopôle GARAE


