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Module 1: Patrimoine culturel

Patrimoine et identité

À la fin des années 70 du XXe siècle, un groupe 
d’archéologues et de muséologues s’est rendu à 
Mértola, une petite ville du cœur de l’Alentejo (sud 
du Portugal), pour explorer des vestiges 
archéologiques récemment découverts, en particulier 
ceux des périodes islamique et médiévale.

L'équipe était passionnée par les histoires racontées 
par les bâtiments anciens et les fragments enfouis 
dans la terre, mais elle croyait aussi fermement que 
comprendre, préserver et valoriser cet héritage 
devrait être un travail à effectuer avec la 
communauté locale et pour la communauté locale.
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En conséquence, ils en sont venus à se consacrer à l'histoire 
locale, au patrimoine historique, au patrimoine artistique et 
culturel, à la muséologie et à l'anthropologie physique. Ils 
ont créé des opportunités pour les habitants de s'impliquer 
dans les fouilles et les travaux de préservation et ont décrit 
un programme destiné à apporter le développement social, 
culturel et économique de la ville et du territoire 
environnant.

Le site archéologique de Mértola a été reconnu et 
récompensé au fil des ans, non seulement par la valeur 
scientifique de ses découvertes archéologiques et 
historiques, mais aussi par l’approche innovante et intégrée 
du développement communautaire.

https://www.camertola.pt/en
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https://www.youtube.com/watch?v=giK7F
9Q0U_U

Grâce au travail conjoint du site archéologique avec les 
autorités régionales et d'autres organisations, un vaste 
réseau de musées a été créé à Mértola, dédié non 
seulement au patrimoine monumental et aux découvertes 
archéologiques, mais aussi aux expressions et activités 
culturelles ancestrales qui font partie du patrimoine 
immatériel de Mértola et de la région, comme la tradition 
du tissage.

Le tourisme à Mértola a été fortement stimulé par les 
réalisations culturelles et scientifiques du projet 
d'archéologie locale. Aujourd'hui, le plus grand événement 
culturel enraciné dans ce travail de préservation du 
patrimoine profond et fructueux est le Festival islamique de 
Mértola.

Module 1: Patrimoine culturel

2. Préservation du patrimoine culturel
2.1. Patrimoine & identité



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ces dernières années, l'héritage islamique en tant qu'identité 
culturelle a été de plus en plus apprécié et célébré à Mértola.

Si le passé islamique est commun à tout le pays et surtout 
présent sur tout son territoire méridional, dans des domaines 
tels que l'architecture, la langue, la gastronomie, les 
anciennes méthodes de fabrication et d'élevage, Mértola est 
devenue un bastion emblématique du patrimoine arabe.

Les avantages pour la communauté locale vont des 
opportunités économiques accrues (en particulier liées au 
tourisme) à des niveaux plus élevés de cohésion sociale et de 
développement culturel.

Mértola prépare actuellement sa candidature à la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO!
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L'exemple de Mértola nous montre que porter notre 
héritage historique à travers le temps va au-delà du 
travail des historiens, archéologues et anthropologues.

Il s'agit d'une tâche multidimensionnelle impliquant un 
effort conjoint des professionnels de la préservation, des 
autorités publiques, des organisations patrimoniales 
privées et aussi… des communautés elles-mêmes, qui 
sont les véritables gardiennes de ce patrimoine culturel 
et devraient être les premières à en profiter, et à 
l’apprécier.
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Dans cette mesure, la préservation du patrimoine 
implique une détermination sociale et politique.

Si elle est menée avec la participation active des 
habitants, elle renforcera leur sentiment d’identité en 
tant que peuple et leur fierté de leurs origines culturelles 
et du caractère unique de leur héritage.

Cela s'est avéré être une ressource précieuse pour aider 
une communauté à poursuivre son développement dans 
le présent et à préparer un avenir meilleur.
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Il est de la plus haute importance de partager et de 
communiquer efficacement cette nouvelle 
compréhension du passé avec les communautés du 
présent et, à travers elles, avec celles du futur.
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Dans un monde global, où les références 
culturelles se mélangent de plus en plus, 
toutes les communautés devraient 
travailler dans le but de sauvegarder les 
symboles, les paysages, les pratiques et les 
modes de vie qui composent leur identité.

Ce droit inaliénable est plus facile à 
comprendre s’agissant du patrimoine 
immatériel, qui est plus étroitement lié à la 
vie quotidienne des gens, mais n’est pas 
moins un impératif s’agissant des éléments 
physiques du patrimoine culturel.

«Les communautés, 
les groupes et, le cas 
échéant, les individus 
devraient avoir le rôle 
principal dans la 
sauvegarde de leur 
propre patrimoine 
culturel immatériel».

Il s’agit du premier 
des principes éthiques 
pour la sauvegarde 
du patrimoine 
culturel immatériel, 
approuvés en 2015 
par le Comité 
intergouvernemental 
de l’UNESCO.
https://ich.unesco.or
g/en/ethics-and-ich-
00866
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la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel sont 
vitales pour :

• Assurer la diversité culturelle

• Promouvoir le dialogue interculturel

• Renforcer l'identité culturelle, en particulier les personnes 
les plus exposées à des conditions extrêmes et en évolution 
rapide et aux tendances de la mondialisation

• Permettre aux communautés locales de bénéficier de 
l'impact positif résultant des processus de développement 
et des opportunités économiques

2. Préservation du patrimoine culturel
2.2. Pourquoi la préservation est-elle 

nécessaire et comment le faire

Penses-tu à d’autres raisons ?
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La préservation et la sauvegarde du patrimoine est une 
tâche qui incombe à de nombreuses organisations 
publiques et privées.

Les gouvernements, les autorités locales, les 
organisations à but non lucratif et les opérateurs 
touristiques ont des rôles différents mais 
complémentaires lorsqu'il s'agit d'étudier, de 
sauvegarder et, bien sûr, de favoriser la consommation 
du patrimoine.

Regardons quelques exemples
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Promotion du patrimoine de la région de l'Alentejo par le tourisme 
portugais (Autorité nationale du tourisme):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sK3NutFlvQ4&feature=emb_logo 

Pour en apprendre davantage : https://www.visitportugal.com/en

2. Préservation du patrimoine culturel
2.2. Pourquoi la préservation est-elle 
nécessaire et comment le faire

Un détail du Maias ’Fest, événement 
annuel qui a lieu à Beja, Alentejo (Sud 
du Portugal) http://www.adpbeja.pt/

Tiles Fest par l’Heritage Association of Beja:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7eaKBz7_TCU&feature=emb_logo

The Maias’ Fest par l’Heritage Association de Beja: 
https://www.youtube.com/watch?v=eSAd5kXaqFQ&feature=emb_logo
Pour en apprendre davantage : http://www.adpbeja.pt/

Programme d'éducation au patrimoine - vannerie traditionnelle de 
l'Algarve par Spira - Agence de revitalisation du patrimoine
https://www.youtube.com/watch?v=NgkAbPiSZYw
Pour en apprendre davantage : https://www.spira.pt/pt/

Portugal
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Qu'implique une préservation efficace du patrimoine?

Un bon plan de sauvegarde doit être composé de mesures telles que:

• Mesures pour empêcher la dégradation ou la disparition d'un 
bien, d'un site ou d'une pratique donnés

• Actions visant à garantir que les connaissances pertinentes sont 
transmises aux jeunes générations

• Programmes d'éducation au patrimoine destinés aux habitants, 
dans le but de les sensibiliser à la valeur de leur patrimoine 
culturel et à leur capacité à le chérir et à en profiter

• Initiatives de diffusion et de promotion de cet héritage culturel 
auprès d'un public plus large.

Quelques autres projets dédiés à la 
préservation et à la diffusion du patrimoine:
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Programmes d'éducation et de diffusion du patrimoine | le Portugal

«A música portuguesa a gostar dela própria»

Collections audiovisuelles de tradition orale et de mémoire collective

Fondée en 2011, elle vise à faire prendre conscience de l'importance et de la 
connaissance d'un patrimoine vivant et souvent oublié de tradition orale, 
chants, romans, nouvelles, pratiques sacro-saintes, chants, danses et aussi 
gastronomie. Cette prise de conscience, qui est essentiellement un mécanisme 
d'alphabétisation de la mémoire, nous rappelle qu'il est urgent de documenter, 
enregistrer et réutiliser des fragments de la mémoire d'un peuple.

http://amusicaportug
uesaagostardelapropr
ia.org/
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Programme d’éducation et de diffusion du patrimoine | Portugal

“Memoriamedia”

E-musée du patrimoine culturel immatériel

Ce projet d'accès en ligne et gratuit est dédié à la collecte, à l'étude et
à la diffusion du patrimoine culturel immatériel portugais (PCI). Il
couvre les expressions du PCI telles que les traditions orales, les
événements festifs, les connaissances et les pratiques concernant la
nature et l'univers.

http://www.me
moriamedia.net/
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Programme d’éducation et de diffusion du patrimoine | Portugal

«Cante à l'école»

Le chant polyphonique de l'Alentejo est enseigné dans les écoles 
élémentaires de toute la région de l'Alentejo (sud du Portugal), 
inclus dans les programmes scolaires.

Cela signifie que chaque enfant est maintenant initié au contenu, 
aux significations et aux techniques de ce chant traditionnel. 
Autrefois, ils apprenaient avec les parents et les autres membres 
de la famille… de nos jours, cette immersion culturelle se passe à 
l'école.

Une performance par un groupe choral 
d’enfants dans une école primaire
(Beja, Alentejo) 
https://www.youtube.com/watch?v=yKi
UjqADBNI
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Programme d’éducation et de diffusion du patrimoine | Croatie

Cours de cuisine méditerranéenne

L'objectif de ce cours de cuisine est d’enseigner le régime 
méditerranéen, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, aux 
touristes locaux. 

Le cours est axé sur l'expérience de la vie quotidienne à travers les 
courses sur le marché local, les ingrédients locaux et leur préparation 
et consommation dans un cadre authentique.

Le projet est développé par l'écomusée de Batana, qui est inscrit au 
Registre des bonnes pratiques de sauvegarde de l'UNESCO pour la 
préservation du patrimoine culturel immatériel du monde. En se 
concentrant sur les identités de lieu et en permettant la participation 
communautaire, le projet stimule un dialogue sur les questions liées à 
la gestion du patrimoine culturel immatériel.

http://www.batana.org/
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Programme d’éducation et de diffusion du patrimoine | France

Langue & culture provençale

Projet visant la préservation et la transmission de la langue de
Provence, le provençal.

Il a été créé comme un outil pédagogique, destiné à sensibiliser les
jeunes à l’immense richesse culturelle de la langue et de la culture
provençale.

http://observatoire-provence.com/
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La journée de l'opéra marionnette sicilienne, Sicile

Dans le sillage de la Convention Unesco de 2003 pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et des 
directives opérationnelles de l'UNESCO pour sa mise 
en œuvre, la Journée de l'opéra de marionnettes 
sicilienne a été mise en place pour sensibiliser à la 
sauvegarde de cette expression culturelle, déclarée en 
2001 "Chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l'humanité. "

L'événement est promu par l'Association pour la 
conservation des traditions populaires et fait partie du 
plan de mesures pour sauvegarder le travail des 
poupées siciliennes.

I’M A PUPARO - Comment une 
marionnette Sicilienne est elle faite, 
par Francesco Salamanca

To know more:
https://ich.unesc
o.org/en/RL/oper
a-dei-pupi-
sicilian-puppet-
theatre-00011

(UNESCO)
http://www.visits
icily.info/en/pup
pet-opera/
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Programmes d'éducation et de diffusion du patrimoine | Lettonie

Les festivals de contes en Lettonie rassemblent des conteurs de
plusieurs régions de Lettonie et parfois des représentants d'autres
pays, ainsi que ceux qui promeuvent activement la narration et
participent à des projets et initiatives liés à ce sujet.

L'objectif est de sensibiliser au patrimoine culturel immatériel et de
mettre en valeur la narration en tant qu'élément important du
patrimoine culturel immatériel, de mettre en valeur les conteurs, de
renforcer les liens intergénérationnels et la cohésion de la
communauté locale, et de promouvoir la préservation et le transfert
ultérieur du tradition de raconter des histoires aux générations
futures.

Latvian Storytelling Festivals
Promoter: Latvian Storyteller Association
http://stastnieki.mozello.lv/festivali/
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De nombreux éléments du patrimoine culturel du monde 
sont considérés comme menacés et nécessitent une 
action urgente de préservation et de conservation, 
notamment le patrimoine naturel et culturel.

L'Unesco les considère comme l'une des principales 
menaces:

• conflit armé et guerre,

• tremblements de terre et autres catastrophes 
naturelles,

• pollution, braconnage, urbanisation incontrôlée,

• développement touristique incontrôlé.

https://www.youtube.com/watch?v=6-
K079txZe8
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Pour en savoir plus sur la Liste 
du patrimoine mondial en 
péril: https://whc.unesco.org/fr/peril/

https://artsandculture.google.com/project/herit
age-on-the-edge

Outil Google qui recrée 
certains sites du patrimoine 
mondial et montre comment 
le changement climatique les 
affecte.
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Europa Nostra est une organisation européenne du patrimoine, 
fondée en 1963, avec des membres dans plus de 40 pays, se 
consacre à la défense du patrimoine et à son rôle en tant que 
composante essentielle et dynamique de l'identité 
européenne.

Cette organisation a publié, en 2018, une liste des sites 
patrimoniaux les plus menacés d'Europe.

En apprendre plus : https://www.europanostra.org/europe-7-most-endangered-heritage-sites-
2018-announced/

Notez que, 2018 était l'Année européenne du patrimoine culturel.
Ce fut une année consacrée à la célébration du partage de l’Europe
patrimoine culturel - aux niveaux européen, national, régional et local.
En savoir plus : https://europa.eu/cultural-heritage/node/2_fr.html
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Comuniterrae, une organisation italienne dédiée à la 
préservation du riche patrimoine culturel, matériel et 
immatériel de la «Terre di Mezzo», a été l'un des lauréats 
2019 d'Europa Nostra dans la catégorie «Éducation, 
formation et sensibilisation».
http://www.comuniterrae.it/

http://www.europeanheritageawards.eu/winners/le-dimore-del-quartetto-milan-italy/

https://www.youtube.com/
watch?v=0wdtB3CB0KY&fe
ature=emb_logo
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Nos langues maternelles font partie intégrante de notre 
patrimoine.

La signification et les valeurs complètes des traditions et 
expressions orales d’un peuple, des chants et de la plupart 
des rituels et pratiques traditionnelles, ne peuvent être 
exprimées dans une langue autre que leur langue 
maternelle.

Notre première langue nous relie à notre pays, à notre 
peuple et à notre identité!

2. Préservation du patrimoine 
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https://www.youtube.com/watch?v=lp
-1ruEJnyg
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Saviez-vous que :

• Il y a 30 langues en danger de disparition en Italie et 26 
en France?

• En Inde, 192 langues au total sont à risque et 5 ont déjà 
disparu?

• Si rien n'est fait, la moitié des 6700 langues parlées 
aujourd'hui dans le monde risquent de disparaître 
avant la fin du siècle?

Quelles langues sont en danger autour de vous? 
Trouvez-les ici: http://www.unesco.org/languages-
atlas/index.php
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Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation et la 
sauvegarde du patrimoine, car nous sommes tous 
propriétaires et gardiens du patrimoine culturel et 
naturel.

Il appartient à chacun de nous d'entreprendre les actions 
nécessaires et de se joindre à d'autres dans nos 
communautés (plus petites ou plus larges), qui 
s'engagent et disposent des ressources nécessaires pour 
poursuivre cet objectif!

https://www.youtube.com/watch?v=rEm
jjWxBnqc
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Récapitulons !

Nous avons parlé:

• Du développement local qui soutient la valoristaion du 
patrimoine local

• De l’importance et du rôle des habitants dans la préservation du 
patrimoine

• Du développemnt socio-économique, de la diversité et de 
l’identité

• De plan d’action pour preserver, valoriser, promouvoir, étudier et 
reconnaitre le patrimoine local 

• Du patrimoine en danger

2. Preservation du patrimoine 
culturel 
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