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Le patrimoine emblème de la
résilience urbaine
• Récurrence des catastrophes urbaines
endommageant le patrimoine
• Association du patrimoine à la résilience
urbaine (résilience du patrimoine
symbole de la résilience de la ville et/ou
monumentalisation de la catastrophe)

Source:
http://t2.ftcdn.net/jpg/00/25/20/27/40
0_F_25202758_cGkeUm5XTlwytmGPlm
Cq1kolTENUPnJs.jpg et
http://www.payvand.com/news/06/oct/
Bam-Reconstruction10.jpg

Source:
http://www.teheran.ir/
spip.php?article1113

Patrimoine et résilience:
une proximité conceptuelle
• Deux concepts appliqués initialement à l’individu (héritage
du père, récupération post-traumatisme) puis, par
changement d’échelle, à la ville
• Une structure temporelle proche: un double mouvement
vers le passé (démarche anachronique de la
patrimonialisation, résilience comme rebond vers l’arrière)
et vers le futur (injonction téléologique propre à la
patrimonialisation, résilience comme construction d’un
projet), deux modes d’articulation du champ d’expérience
et de l’horizon d’attente, deux modes de régulation des
temporalités urbaines
• Deux processus (patrimoine = patrimonialisation cf. M.
Rautenberg, A. Micoud, résilience comme processus plutôt
que comme propriété) interférant de plus en plus au sein
du paradigme du développement durable

Lien structurel et dialectique
patrimoine-vulnérabilité
cf. Anne Ouallet, « Vulnérabilités et patrimonialisations dans les villes africaines : de la
préservation à la marginalisation », Cybergeo, Dossier Vulnérabilités urbaines au sud,
article 455, mis en ligne le 14 mai 2009

•

Patrimonialisation comme lutte contre la
vulnérabilité

•
•
•

Patrimoine vulnérable à des aléas multiples:
« naturels » (séismes, inondations…)
Méta-facteur de vulnérabilité: changement
climatique
Sociaux (révolutions, guerres…)

•
•
•
•
•

Patrimonialisation comme facteur de
vulnérabilité/vulnérabilisation:
cible symbolique,
contraintes pesant sur la modernisation du bâti,
problèmes sociaux et environnementaux liés à la
mise en tourisme

Source: Unesco, 2007

Urbicide en ex-Yougoslavie Source:
http://www.paperblog.fr/5171185
/le-paysage-spectacle-dans-laguerre-l-urbicide-une-mise-enscene-de-la-haine-dans-la-ville-2/

Spécificités de l’enjeu patrimonial
• Enjeu unique (logique de l’unicum N. Heinich)
• Enjeu symbolique (émotion patrimoniale N. Barbe, JL
Tornatore, communautés imaginées B. Anderson)
• Ressource économique via la valorisation touristique
et le marché de l’art
• Enjeu concentré (conservation muséale) ou enjeu
fixe (conservation in situ)
• Enjeu transscalaire (valeur nationale voire mondiale:
facteur de diffusion du risque)

La territorialisation et la mondialisation du
patrimoine multiplient les relations entre patrimoine
et résilience urbaine et changent leur nature
• La territorialisation du patrimoine fait
du patrimoine un enjeu croissant pour
la résilience
• La mondialisation du patrimoine
contribue à la mondialisation du risque:
• Des enjeux patrimoniaux mondiaux
• Une gestion mondiale du patrimoine
et/ou des risques

Source:
Unesco

Source: thèse de M. Reghezza, 2006

Résilience du patrimoine
• Résilience de l’objet patrimonial:
Source: CNRS
problématique de la restauration
• Résilience du patrimoine urbain: problématique de la reconstruction:
• Faut-il reconstruire le patrimoine détruit? Conserver les ruines?
• Comment reconstruire?:
modèle patrimonial versus modèle de la table rase
Source:
rennes.com
Source: Unesco

• Résilience du patrimoine « naturel »: problématique de l’équilibre des
écosystèmes
• Problème de l’état de référence commun au patrimoine (authenticité)
et à la résilience

Résilience par le patrimoine
• Patrimoine vecteur de mobilisation transscalaire en faveur du
processus de résilience
• Patrimoine vecteur de résilience symbolique
• Valorisation touristique du patrimoine vecteur de résilience
fonctionnelle
• Patrimoine immatériel et/ou
mémorialisation de la catastrophe élément
de culture du risque et facteur de
résilience proactive
• La question de la patrimonialisation des
héritages encombrants, obstacles
potentiels à la résilience

Source: Antoine Le Blanc,
La conservation des ruines traumatiques, un
marqueur ambigu de l’histoire urbaine, L'Espace
géographique 2010/3 (Tome 39)

Patrimoine/résilience:
interrogation croisée
•
•
•
•
•

Des relations territorialisées complexes:
Patrimoine comme ressource pour et vecteur de résilience
Patrimoine comme contrainte pour voire obstacle à la résilience
Patrimoine comme conséquence et marqueur de résilience
Patrimoine comme outil de gestion du risque (P. Pigeon, thèse d’A. Le Blanc)

•
•
•
•
•

Apport du patrimoine à la résilience:
Un scénario de résilience par le patrimoine
Urbanité composante essentielle de la résilience
Dimension culturelle et symbolique de la résilience
Ambivalence des relations vulnérabilité-résilience (patrimonialisation à la fois facteur de
vulnérabilité et de résilience urbaine)
Changement d’échelle temporelle et spatiale (resituer la résilience par rapport à la pérennité
urbaine)

•
•
•

•
•

Apport de la résilience au patrimoine:
Rapport à la catastrophe révélateur de ce qui fait patrimoine et des conceptions de
l’authenticité
La préservation du patrimoine diffère de la transmission à l’identique
Les fonctions résilientes du patrimoine indicateur des enjeux urbains des politiques
culturelles

