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LES CONFINS DU PATRIMOINE
Le patrimoine est aujourd’hui multiscalaire, présent à toutes les échelles 
territoriales, depuis le quartier, voire la rue, jusqu’à l’espace globalisé par 
la mondialisation et le tourisme. Le présent ouvrage invite à une réflexion 
sur les variations du sens du patrimoine et des dimensions qu’il prend 
dans diverses situations, de même que sur ses enjeux au point de vue 
praxéologique ou théorique – particulièrement dans le contexte quotidien. 
Plutôt que de présenter une succession de cas de patrimonialisation, les 
auteurs privilégient l’analyse de tensions entre des conceptions patri-
moniales issues des milieux territorial, politique ou culturel. Les textes 
rassemblés ici permettent à ceux qui étudient le patrimoine, qui cherchent 
à le protéger ou qui, simplement, s’y intéressent, d’explorer :

• les discordances entre des perceptions du patrimoine et 
des modes de gestion de cet héritage ; 

• les différenciations linguistiques des représentations et des 
cultures différenciées du patrimoine ; 

• la transformation de la notion et des objets patrimoniaux sur 
un territoire ou au sein d’une communauté ; 

• la perméabilité des conceptions du patrimoine entretenues 
par des communautés culturelles variées. 

Né d’une volonté d’explorer les conceptions du patrimoine, 
cet ouvrage nous entraîne ainsi aux confins et dans les confins de 
cette notion.
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