
Patrimoine : sources et paradoxes de l’identité
Jean-Yves Andrieux (dir.)

2011
Presses universitaires de Rennes

www.pur-editions.fr

Patrimoine et Histoire, Patrimoine et Société, tels sont les titres des cours 
publics qui furent donnés à l’université de Rennes 2, entre 1995 et 
1997. Les conférences alors prononcées par les historiens François 

Hartog, Jean-Pierre Rioux, François Loyer, Pierre Nora – peu après que ce 
dernier eut achevé de publier la somme des Lieux de mémoire – ont laissé un 
souvenir vif. L’ouverture de la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, 
à l’automne 2007, montre comment notre héritage commun s’est affirmé, 
depuis, comme un objet de pratiques culturelles et comment le présent se 
nourrit des métamorphoses du passé, sous les auspices du marché. Sur la 
colline de Chaillot, les mécènes se pressent pour éponger les 80 millions 
d’Euros qu’a coûté la Cité. Le portail de Vézelay, hérité de l’ancien Musée des 
monuments français, y côtoie la cité radieuse de Marseille. Alors, Viollet-le-
Duc et Le Corbusier, même combat ? Mais l’intégration des modernités dans 
l’inventaire des valeurs consacrées suit-elle un parcours aussi linéaire ? On a vu 
avec quelle brutalité ces valeurs ont envahi l’arène politique, lors des élections 
présidentielles du printemps 2007, et avec quelle enflure elles ont prospéré 
depuis. Pourtant, les conceptions de la Nation et de la République qu’elles 
sous-tendent, sont, à l’évidence, plurielles. Il existe la France mais aussi des 
France, pour reprendre la distinction de Pierre Nora. Comment incarner cette 
diversité sans la dénaturer ? Le commissaire Maigret, disait-on récemment, est 
le véritable ministre de l’identité française. Or, voici qu’à présent ces thèmes 
surgissent au cœur de la mondialisation. Si l’identité s’est rêvée nationale au 
xixe siècle, puis découverte régionale au siècle suivant, chacun d’entre nous est 
désormais porteur d’identités multiples, de moins en moins réductibles à la 
couleur du drapeau. Que faut-il attendre de la mutation des identités collec-
tives ? Choc ou enrichissement ? Ouverture pacifiée ou confrontation ? C’est 
en explorant les systèmes de représentation symbolique du passé proche – ici 
et ailleurs, en Afrique du Nord ou dans l’ancien empire soviétique notam-
ment – que les contributions à ce cours public (2007-2008) nourrissent le 
débat d’idées.


