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L’objectif de ce cycle de conférences-ateliers est d’interroger les processus de « mise en patrimoine ». Dans cette perspective, les 

conférences proposent des repères pour comprendre l’évolution du concept de « patrimoine » et des pratiques de « patrimonialisation » 

au sein des sociétés occidentales, de même que leur acception dans la sphère culturelle roumaine. Cela sera analysé à la fois du point de 

vue des spécialistes du patrimoine qui produisent le discours officiel et de celui d’acteurs non professionnels de la culture. 

Les démarches de « mise en patrimoine » trouvent leurs racines dans les constructions identitaires des Etats-nation. Nous vous 

proposons tout d’abord une immersion dans la genèse de ces mécanismes qui se répandent à partir du siècle des Lumières. Afin de 

montrer le processus de construction des « musées de la nation », nous partirons de l’époque de la Renaissance pour analyser la 

complexité des cabinets des curiosités. Les démarches de « mise en patrimoine » de la sphère culturelle roumaine seront situées par la 

suite dans une perspective chronologique. Nous allons nous pencher d’abord sur la propagande révolutionnaire de la modernisation, 

dont l’idéologie programmatique va s’appuyer sur l’exaltation de l’origine latine du peuple roumain, de même que sur la glorification de 

son histoire et de son passé héroïque. Ensuite, nous allons questionner les aspirations intellectuelles de l’époque romantique. Le 

romantisme va faire l’éloge de la perpétuation de la tradition à l’encontre de la modernité. Il va également réhabiliter le folklore comme 

expression du « génie du peuple » et comme source d’inspiration élitiste. En outre, nous aborderons d’autres préoccupations 

intellectuelles se situant dans le prolongement du courant romantique. Il sera par exemple question des préoccupations philosophiques 

qui construisent une axiologie de l’unité nationale : l’éloge du village comme cadre de vie « originaire » pour la culture populaire et la 

réactualisation du sacré, d’un temps « originaire », illo tempore. La naissance d’une idéologie autochtone, forgée sur la mythisation de 

l’histoire, de même que sur la valeur attribuée à la spiritualité rurale par « l’invention de la tradition folklorique » soutiennent la 

construction idéologique et politique de l’État-nation roumain et participent ainsi de l’unité culturelle du peuple roumain. 

Nous ne nous focaliserons pas exclusivement sur la construction idéologique du discours patrimonial, mais aussi sur les différentes 

approches aux conceptions muséographiques. De ce point de vue, pendant les séances, nous allons interroger la taxonomie des 

patrimoines contemporains, les critères de sélection patrimoniale, les stratégies  de conservation et de préservation des biens « à valeur 

patrimoniale », de même que leur gestion, médiation et valorisation par les différents acteurs qui se chargent de la construction 

patrimoniale. A travers des cas d’étude concrets nous questionnerons également l’appropriation des savoirs à l’intérieur de la sphère 

patrimoniale, ainsi que les échanges, interférences ou tensions de la circulation des connaissances patrimoniales sur différentes échelles 

de l’univers culturel. La valorisation des « patrimoines » locaux liés à des contextes de développement économique sera présentée à 

partir d’expériences d’acteurs indigènes, développant ce genre de projets. Il sera ainsi question de comprendre, sur la base du travail de 

terrain, les modalités par lesquelles les usagers de la culture et des patrimoines mettent en œuvre leurs stratégies de valorisation, qui 

répondent à des objectifs culturels, économiques, sociaux, religieux ou idéologiques précis.  
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Le 29 mai 2015 

Authenticité, 
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culturel : le cas de 

Maramureş en 

Roumanie

Table-ronde : Valorisations des patrimoines à l’échelle locale et nationale, aura lieu le 24 avril 2015, de 11h à 

13h, au siège de CEREFREA-Villa Noël (6, Rue Emile Zola).  

Toutes les conférences-ateliers se déroulent les vendredis de 18h00, dans la Salle de Conseil - Centre de Réussite Universitaire (1, Bd. 
Schitu Măgureanu). 
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