Les émotions patrimoniales
Journée d’étude du jeudi 8 novembre 2007

Hôtel de Vigny
10 rue du Parc Royal. 75003 Paris
Salle Nicolas Loir (1er étage)



9h15-9h30. Accueil

9h30-10h15. Introduction par Christian Hottin (Mission ethnologie, Lahic) et Daniel Fabre (Lahic, EHESS)

10h15-11h15. Nathalie Heinich, (CNRS, CRAL)
Esquisse d’une typologie des émotions patrimoniales

11h30-12h30. Bérénice Waty (IUFM de Champagne-Ardennes, Lahic)
Le non-alignement de l'association Menhirs Libres. Un exemple de controverse patrimoniale à l'ère de la Toile.

Déjeuner

14h30-15h30. Vincent Lemire (ENS-LSH, Lyon) et Yann Potin (université Paris X)
Une émotion patrimoniale récurrente ? La destruction/restauration du Palais des Tuileries (1871-2007)

15h30-16h30. Christina Kott (université Paris II, chercheur associé à l’IHTP)
Les émotions patrimoniales et la guerre : destruction, mobilisation, valorisation

16h45. Conclusion par Jean-Michel Léniaud (EPHE).

 


Résumés des communications


Nathalie Heinich (CNRS, CRAL).
Esquisse d’une typologie des émotions patrimoniales

Le propre de l’objet patrimonial, pourrait-on dire, est qu’il suscite une émotion, soit par lui-même, soit lorsqu’il apparaît menacé. Mais de quels types d’émotions relève la confrontation avec un objet de patrimoine ?
Emotion esthétique, avec le sentiment de la beauté ; émotion affective, avec le sentiment d’une rencontre avec les personnes liées à cet objet ; émotion de la présence du passé, lorsque s’impose l’évidence de l’authenticité de l’objet, c’est-à-dire de son lien inentamé avec son origine, d’autant plus si elle est lointaine ; émotion face à la rareté ; ou encore indignation, lorsqu’un objet de patrimoine est détruit ou menacé de destruction. N’oublions pas non plus l’antidote de toute émotion : l’ironie, que pratiquent volontiers les spécialistes face à des émotions considérées comme trop « primaires ».
Cette brève typologie sera illustrée par des exemples tirés en partie d’une enquête sur l’Inventaire du patrimoine, en partie de l’expérience ordinaire.

Bérénice Waty (IUFM de Champagne-Ardennes, Lahic)
Le non-alignement de l'association Menhirs Libres. Un exemple de controverse patrimoniale à l'ère de la Toile.

En 1858, Gustave Flaubert raillait sans concession les "expertises scientifiques" visant à définir ce que sont ou représentent les alignements de mégalithes de Carnac, dans son texte « Les pierres de Carnac et l’archéologie celtique ». En 2007, les dolmens et autres "tables du diable" n’ont pas encore révélé tous leurs secrets, mais une autre question déchaîne les polémiques : devant l’usure du temps et les dégradations des hommes, les champs de pierres doivent être restaurés ; un aménagement nouveau du site est donc nécessaire, pour préserver cet héritage patrimonial mais aussi pour proposer un espace culturel pédagogique aux visiteurs. L’Etat et les collectivités territoriales vont donc œuvrer en ce sens.
Une association, Menhirs Libres, créée en 1993, prend position fortement contre les prescriptions du ministère de la Culture et de la Communication (et autres représentants régionaux) et les conclusions des archéologues quant aux mesures à envisager pour préserver le site naturel et l’ouvrir à un public toujours plus nombreux. Pétitions, « marche des menhirs sur Paris », fest-noz et plaintes administratives jalonnent cette controverse. Mais depuis les années 2000, la Toile fait partie intégrante de la méthode développée par ce mouvement citoyen pour véhiculer son opposition et augmenter son aura. On cherchera à observer ce processus et à en pointer les effets, tout en montrant également différents épisodes ou acteurs qui s’inscrivent dans cette histoire.


Vincent Lemire (ENS-LSH, Lyon) et Yann Potin (université Paris X)
Une émotion patrimoniale récurrente ? La destruction/restauration du Palais des Tuileries (1871-2007)

L’adoption, en octobre 2003, du schéma directeur pour la restauration du « Grand Versailles », sous l’égide de Christine Albanel, alors présidente de l’Etablissement public éponyme – semble devoir introduire une rupture remarquable au sein des politiques patrimoniales publiques. En visant à « rétablir » le monument dans son « état de la fin de l’Ancien régime », considéré comme idéal, l’administration des Monuments historiques ouvre une brèche sans précédent au sein des cultures de la restauration en France. Jusqu’alors, et depuis la fin du XIXe siècle, toute « restitution » d’éléments architecturaux disparus – à l’image de la grille royale du château de Versailles actuellement en cours d’édification – apparaissait comme un tabou professionnel et scientifique, ainsi que le rappelait encore en 2001 un inspecteur des Monuments historiques, François Macé de Lépinay, au cours d’une session des fameux Entretiens du patrimoine (éd. sous le titre Le regard de l’histoire, Paris, Fayard, 2003, p. 177-186). 
Au moment même où l’État accomplissait pour Versailles un véritable « passage à l’acte » patrimonial, une authentique arlésienne architecturale resurgissait sur la scène publique. La mairie du Ier arrondissement de Paris accueillait en effet en octobre 2003 une exposition destinée à présenter différents projets de reconstruction du Palais des Tuileries, incendié en 1871 par la Commune de Paris. Les ruines du Palais ne furent définitivement rasées qu’en 1883, après une décennie d’âpres débats quant à la destinée d’un monument qui fut tout à la fois le théâtre de l’abolition de la monarchie, le premier écrin de la parole républicaine et le siège du pouvoir impérial et monarchique du XIXe siècle. Suite à cette première mobilisation, un « Comité national pour la reconstruction des Tuileries » voyait le jour en 2004. Soutenu par la Fondation Napoléon et l’Académie du Second Empire, ce comité est l’initiateur depuis lors de plusieurs campagnes de presse et compte en 2007 plus de 1 500 adhérents, parmi lesquels figurent de nombreux professionnels du patrimoine. 
En mettant en regard les débats et projets suscités par les ruines du Palais au cours des années 1870-1880 – alors que la République peine à accoucher d’elle-même – et la mobilisation toute contemporaine autour du « Comité pour la reconstruction » – alors que les pratiques de restauration du patrimoine sont en pleine mutation – cette intervention se propose d’envisager les linéaments d’une émotion patrimoniale susceptible de se transformer en métaphore politique.


Christina Kott (Université Paris II, chercheur associé à l’IHTP)
Les émotions patrimoniales et la guerre : destruction, mobilisation, valorisation
 
Le patrimoine culturel est généralement considéré comme l’une des premières victimes des guerres et des conflits armés, à côté des vies humaines. Certes, les rapports entre guerre et patrimoine culturel sont profondément marqués par des notions telles que destruction, déplacement, spoliation et perte. Mais au XXe siècle, les belligérants ont également « mobilisé » le patrimoine pour l’effort de guerre, en exploitant notamment sa charge émotive par des procédés situés entre sacralisation et anthropomorphisation. Dans ma contribution je tenterai d’explorer ces procédés et d’en dégager quelques conséquences.































Pour tous renseignements, s’adresser à Nadine Boillon. secrétaire du Lahic, au 01 40 15 76 20. 

