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GIRONDE – BORDEAUX ET LA RÉOLE

Vivons nos patrimoines !
Comment faire bien commun, de nos mémoires aux paysages

CONVERGENCE FORUM OUVERT
Vendredi 26 septembre 2014 – Bordeaux

Axes prioritaires
1. Libérer et recueillir les histoires
Atelier sur le récit, avec Gabi Dolff
2. La mise en activité du patrimoine
Atelier sur les indicateurs de connexion, avec Johanne Bouchard
3. Une politique patrimoniale avec qui ?
Atelier sur la convention de Faro, avec Patrice Meyer-Bisch
4. Transmission/conservation, de l’éducation populaire aux savoir-faire des métiers
Atelier sur la chaîne de valeur, avec Christelle Blouët
5. Équilibres ville/campagne bâti/paysager
Atelier sur les cartes sensibles, avec Irene Favero

Vivons nos patrimoines !
CONVERGENCE DU FORUM OUVERT le 26 septembre 2014
1. Libérer et recueillir les histoires
Atelier sur le récit, avec Gabi Dolff
-

Libérer et recueillir des Histoires
Atelier du Vendredi 26 Septembre à Bordeaux
Modération et rapport : Gabi Dolff-Bonekämper
Le droit de participer librement à la vie culturelle doit inclure le droit individuel de chaque
habitant d’un lieu – d’une ville, d’un village, d’un quartier, d’un paysage – de prendre la
parole, de raconter son histoire, d’écrire son présent, ses expériences, sa mémoire, son
imaginaire, par delà les maîtres-narratifs qu’on trouve dans les soi-disant traditions locales.
Le but de l’atelier était de discuter les approches et les méthodes des acteurs culturels, qui
sont chargés – ou qui se chargent eux-mêmes – de recueillir des histoires. Comment ne pas
s’arrêter au seuil de l’inconnu, ne pas bloquer, à travers des questions et questionnaires
préconçus, les histoires surprenantes, inédites, inouïes. Comment donc s’attendre à
l’inattendu.
Pour commencer, Gabi raconte une histoire : Germaine Tillion, chargée d’une étude
ethnographique dans l’Aurès au versant sud de l’Atlas en Algérie dans les années trente,
arrive dans son village et s’installe avec ses appareils d’enregistrement dans sa maison.
Pour commencer son travail, elle se prend une chaise, elle s’assoit à l’ombre, sous un arbre,
et elle attend qu’on lui pose une question. Dans son livre « Il était une fois l’ethnographie »,
toujours disponible aux éditions du seuil, elle décrit sa méthode de ‘libérer’ une histoire : si tu
veux qu’on te raconte des histoires d’ours, il faut raconter une histoire d’ours. (Citation non
vérifiée). Pour ouvrir une interview, il faut donc un mot d’ouverture. Et pour recueillir des
histoires, il faut être prêt à s’exposer soi-même aux questionnements. Et il faut se rendre
compte que « l’écoute n’est pas naturelle ». (Alain)
Puis, les participant/es/s de l’atelier ont parlé de leurs expériences individuelles et de leurs
chantiers actuels, car il se trouve qu’ils/qu’elles ont été/ sont tous et toutes collecteurs
d’histoires et de mémoire.
Alain :
Dans un quartier industriel à Lille, où l’usine est fermée, mais le sociotope ancien est encore
en place (syndicalistes, ouvriers) on a demandé aux enfants de parler de leurs lieux et vies,
partant du mot d’ouverture « solidarité ». Les interviews étaient filmées et projetées dans un
« bar des mémoires », où les parents pouvaient voir et écouter leurs enfants. Mis à distance
par le médium, les parents pouvaient entendre leurs enfants en dehors de leur quotidien, et
mieux les écouter, voir et écouter les enfants des voisins et collègues, et se voir eux mêmes
à travers les paroles des jeunes.
Alain est d’accord de livrer quelques informations sur la scénographie de cette action.
Anne-Claire :
« Maintenant, c’est plus comme avant ». Anne-Claire a travaillé dans le social dans
l’Ardèche, et elle voyait les infirmières qui revenaient de leur travail de soins à domicile chez
des personnes âgées, rapportant des histoires, parfois dramatiques et touchantes. D’où
l’idée de recueillir ces histoires. Les entretiens avec des personnes âgées étaient menés par
des éducatrices, accompagnées par les infirmières qui étaient familières aux personnes.

Ainsi, on pouvait assurer une atmosphère de confiance et sécurité. Les interviews étaient
enregistrées (son, pas d’images) et elles sont devenues la base d’un sonoscope et d’une
pièce de théâtre qui reprend les récits en son original.
Mathilde :
« Des territoires et des hommes, la mémoire partagée ». Mathilde était chargée d’une
recherche scientifique de ce titre à Douai dans le Nord-Pas-de-Calais. Le but était de « faire
l’histoire » des 7 quartiers de Douai avec les habitants, donc de voire la littérature, de
dépouiller des fonds et de recueillir les mémoires des locaux avec la méthode formalisée de
l’oral history. Ce fut un travail de 3 ans, il est publié sous forme de livre.
Mathilde est d’accord de livrer une photo emblématique de son travail avec une personne
âgée qui avait raconté son histoire à travers un album photos.
Florence :
Le maire d’Hornaing dans le Nord a commissionné un travail sur la mémoire de la ville.
Personnage fort, il souhaitait que l’équipe s’occupe surtout de Hornaing et qu’il n’aille surtout
pas à Heurteaux, site industriel en friche, et cité ouvrière, un lieu à ne pas voir, situé à une
certaine distance de Hornaing . Il faut prendre le bus pour y aller. L’équipe de Florence a
décidé de travailler quand même à Heurteaux, et pour se créer un accès aux habitants, ils
ont pris le bus avec eux. L’ouverture des entretiens ne se faisait pas à travers un mot, mais à
travers un lieu, où plutôt un « non lieu » : Le bus et l’arrêt de bus devenaient le lieu du
(premier) récit.
Florence est d’accord de fabriquer une bande dessinée qui présente l’action
Sukran :
« Travail et/est culture » - Sukran est chargée d’interviewer des employés d’entreprises, pour
montrer comment, pour eux, culture et travail se connectent et se croisent. Le but semble
être d’explorer des demandes et des besoins culturels des personnes et de mieux cibler les
actions culturelles.
Sukran est d’accord de produire un « nuage de mots » qui représente les différents avis des
personnes questionnées.
En tant que résumé de ces rapports et des débats et questionnements, le groupe retient :
Qui libère une histoire et provoque un récit inouï, en partage la responsabilité. Il est utile de
prévoir une supervision. Il faut savoir prévoir/éviter des affrontements, des choses qui
heurtent les interlocuteurs. Et : qui recueillit des histoires doit toujours noter les dates, lieux
et prénoms des interlocuteurs ( !).
Et je me permets d’ajouter :
Attention, une histoire peut en cacher une autre….
Berlin, le 8 Octobre 2014
Gabi
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2. La mise en activité du patrimoine
Atelier sur les indicateurs de connexion, avec Johanne Bouchard

Atelier : Mise en activités du patrimoine
Atelier du Vendredi 26 Septembre à Bordeaux
Modération et rapport : Johanne Bouchard
Participantes :
Céline Berno Cordes
Johanne Bouchard
Julie Chantal
Anne-Isabelle Vignaud

Le groupe a tenté d’identifier, en s’appuyant sur les indicateurs d’interconnexions, les éléments à
prendre en compte pour la mise en activités du patrimoine.
2 mouvements, en boucle, définissaient le patrimoine pour les membres du groupe :
!

!

Ce qui, par le fait qu’il est vivant, habité et qu’il permet la circulation du sens, fait patrimoine
pour les personnes (lieux, objet, mais aussi institution)
= droit à contribuer au patrimoine, à son interprétation continue
Ce qui est dépositaire (lieux, objet, institution) de savoir et/ou de savoir-faire, témoin de
traditions esthétiques, religieuses, de métiers, etc. qui peuvent être vu/ lu aujourd’hui.
= Responsabilité de préservation et d’interprétation pour les générations futures, et donc
importance de mettre en activités s’il ne l’est pas, afin de permettre cette conservation.

Les facteurs principaux d’une dynamique d’activité
Inter-temps/ lieux
!

3 logiques d’activités possibles, particulièrement pour les lieux de patrimoine :
o Continuité des mêmes utilisations/ activités, maintien de traditions
o Correspondance entre les usages anciens et ceux plus modernes / lieux liés avec
usages ou fonctions similaires
o Rupture : utilisation complètement différente

!

Dans chacun des cas de figure, importance de la reconnaissance de l’histoire des lieux à
honorer et raconter. Plusieurs supports sont possibles pour en témoigner, mais semble
important de ne pas occulter les usages passés, l’histoire des lieux.
Château de Versailles, utilisé pour des expositions d’arts contemporains.
Synagogue de Delme, utilisée comme lieux de création et d’exposition

Inter-discipline / inter-acteurs
!

éléments déclencheur de la (re)mise en activités :
o pas de côté artistique : autre vision du patrimoine à activer, nouveau regard
o provocation, prise de risque, audace : effet de « dépoussiérer », éventuellement
choquer pour que des questionnements puissent surgir, du débat soit créé
o innovation, création portée par une vision : plan durable, soutenu et cohérent
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équilibre sensible à trouver à chaque fois entre :
o l’identité/ l’histoire reconnu par les gens qui sont liés aux lieux/ objets de patrimoine
(reconnaissance d’un bien partagé, d’un bien commun qui unit)
o l’ouverture à d’autres interprétations, à d’autres usages
o éventuellement une alternance entre ces deux pôles dans les activités mises en
place
Question des modalités d’association des anciens acteurs des sites/ objets de patrimoine,
s’ils sont toujours en vie, à la réinterprétation, particulièrement en cas de rupture des
usages.
Mines fermées et réutilisées, où l’association des anciens travailleurs
est tolérée dans une partie des locaux.

inter-économies / inter-publics
!

Il semble que l’équilibre des autres éléments cités plus haut soit déterminant pour ces deux
indicateurs, particulièrement en ce qui a trait à l’alternance et la diversité des activités
visant à mettre en valeurs soit la continuité, les correspondances ou les ruptures dans les
usages des lieux ou objets de patrimoine.

!

Appropriation facilitée par accès facile aux lieux/ objet de patrimoine
o en termes physiques : pouvoir les approcher, les traverser, les voir directement et
les utiliser, là où c’est possible
o en termes cognitifs/ sensibles : accès aux diverses interprétations actuelles et
passées, à leur histoire
o importance d’une multiple invitation (supports différents, récits différents…)

Exemples illustratifs (à compléter, avec questionnements que cela pose !)
!

!

!

!

Synagogue de Delme, utilisé aujourd’hui comme lieux d’exposition et de création.
Comment rendre acceptable le changement pour un usage profane des lieux et sa
réutilisation ?
Versailles, utilisé comme lieux d’exposition pour l’art contemporain. Rupture pour certain
trop brutale entre le décor, témoin fort d’une époque et d’une esthétique, et l’art
contemporain.
Mines fermées, où l’association des anciens travailleurs continue à être active dans une
partie des locaux. Comment perçoivent-ils cette réinterprétation ? Peuvent-ils y être
associés ? Quel est leur rôle dans la préservation et la transmission du récit des lieux ?
Musée du feutre, travaillant en alternance entre création et conservation des usages du
métier.

Proposition de prochaines étapes
Pour le 1 nov. : Compléter et développer les exemples cités qui illustrent certains facteurs de
réussites ou d’échec de la mise en activité de patrimoines.
Début nov. : discuter des liens avec les indicateurs de connexions, éventuellement par skype ?
o
o

Le tableau commencé ci-dessous sur la base des trois dynamiques est-il pertinent ?
si oui, le compléter dans la mesure du possible.
Quelle autre manière d’organiser et d’analyser les facteurs identifiés dans les
exemples ?

Nov-déc. : Articuler au regard de droits culturels, comme contribution aux propositions stratégiques
de cette année et la faire tourner aux autres collègues du séminaire.
"#
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Tentative d’identifier des indicateurs plus pertinents (à compléter et préciser, si cela semble pertinent)
Connexions

Continuité

Correspondance

Rupture

Inter-acteurs

Anciens acteurs :
Associés pour maintenir l’histoire ;
responsabilité de mémoire, de
transmission
Conseil des sages par exemple ?

Anciens acteurs :
Associés dans l’interprétation, pour raconter
les usages et activités, tirer les fils avec les
lieux/ usages mis en correspondance
Acteurs associés :

Anciens acteurs :
Consultés en tant que témoins ; prise
en compte et participation dans les
éventuelles décisions
d’accommodation ou relocalisation de
leurs usages.
Nouveaux acteurs :
Devoir de reconnaître mémoire des
lieux /objets

Inter-disciplines

Liens avec les lieux de transmission, de
formation, afin de valoriser les savoirs
accumulés qui font patrimoine

Créativité dans les correspondances à
établir entre les usages de longue date et
les nouveaux
" Pas de côté artistique
" Nouveaux supports, technologies
" Croisement des savoirs

Inter-temps

Usages et activités s’étant modifiés dans le
temps, fil à conserver
Alternance entre les usages traditionnels et
les nouveaux

Inter-lieux

Correspondance entre l’intérieur et
l’extérieur, les activités dans les deux
espaces
Autres lieux à mettre en réseau :
" Lieux partageant des activités
similaires aujourd’hui, mais pas
nécessairement le même passé
" Lieux partageant les usages passés,
mais pas ceux du présent
" Autres lieux hybrides

Diversité des supports permettant de
témoigner des usages passés
" Affichage, film documentaire,
images…
Usages et activités s’étant modifiés
dans le temps, fil à conserver
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Liens forts avec les habitants / le territoire
pour permettre appropriation

Liens forts avec les habitants / le territoire
pour permettre appropriation

Principalement de reconnaissance des
dynamiques de sens, des traditions
Protection, éventuellement à l’aide de
réglementation
Mise à disposition des conditions
permettant continuité

Reconnaissance du sens, du caractère
vivant du patrimoine

Inter-publics
Responsabilités
des décideurs

#!
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3. Une politique patrimoniale avec qui ?
Atelier avec Patrice Meyer-Bisch

Atelier : Une politique patrimoniale avec qui ?
Atelier du Vendredi 26 Septembre à Bordeaux
Modération et rapport : Patrice Meyer-Bisch

Participants :
Celia Fleury (Nord) Celia.FLEURY@cg59.fr
Christine Charbonnier (Ardèche) ccharbonnier2@ardeche.fr
Corinne Gaudron (Gironde) c.caudron@cg33.fr
N. Legendre (Gironde) n.legendre@cg33.fr
Hélène Decaudin (Nord) helene.decaudin@cg59.fr
Marie-Christine Lerat-Hardy m.lerat-hardy@cg33.fr
Patrice Meyer-Bisch (Fribourg) patrice.meyer-bisch@unifr.ch

Enjeu
Le patrimoine est un bien commun, à savoir, non seulement un bien collectif, mais un bien qui
nécessite la participation / valorisation/ co-création de chacun. Il a par conséquent une valeur sociale
fondamentale. Il ne s’agit pas que de favoriser du « vivre ensemble », mais du « bien vivre
ensemble » dans une diversité recherchée et pas seulement tolérée.
Les ressources sont donc d’abord les personnes, puis les objets patrimoniaux, et en réalité les liens
complexes entre personnes et objets. Une bonne partie de ces liens sont méconnus, oubliés, voire
méprisés, et en tous cas trop peu développés. Les analyses de Gabi sur la récolte d’histoires sont ici
centrales : elles font le lien entre mémoires et itinéraires.
Depuis la Convention de Faro, le droit au patrimoine apparaît comme l’objet d’un droit de l’homme, ce
qui permet de fixer un objectif démocratique assez complet et contraignant pour des politiques
patrimoniales fondées sur les droits culturels, en tant que ressources (les habitants exercent leurs
droits, libertés et responsabilités) et en tant que buts (pour un meilleur exercice de ces droits pour les
habitants présents et à venir)
Un patrimoine a une valeur multidimensionnelle : culturelle, écologique, économique, politique,
sociale, et c’est cette inclusion mutuelle des dimensions qui constituent une valorisation optimale, des
domaines et des acteurs.

Suivi
Dans le but de parvenir à des propositions en faveur de politiques patrimoniales fondées sur le
respect et la valorisation des droits culturels de chacun, notamment du droit de participer aux
patrimoines, les participants sont convenus ce qui suit :
•
•
•
•

•
•

dans un premier temps de lister, puis de partager les cas d’école qui leur paraissent
pertinents et de les communiquer au groupe constitué ci-dessus ;
d’inviter d’autres membres à se joindre dans le même esprit ;
de commenter et critiquer aussi le texte d’intro de PMB sur les patrimoines hospitaliers ;
dans un second temps d’analyser sous ce regard, en utilisant au besoin la Convention de
Faro, ou tout autre document utile, les recommandations qu’ils peuvent faire et de les
communiquer ;
dans un troisième temps, PMB proposera une première synthèse qui sera à nouveau mise en
circulation ;
La synthèse finale sera présentée dans les travaux de l’atelier d’étape de la démarche
Paideia au début 2015.
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4. Transmission/conservation, de l’éducation populaire aux savoir-faire des métiers
Atelier sur la chaîne de valeur, avec Christelle Blouët
-

Transmettre ?
Atelier du Vendredi 26 Septembre à Bordeaux
Modération et rapport : Christelle Blouët
Participants :
Jean-Luc, Samuel, Marie-José, Jean-Marie, Brigitte, Christelle, Gérard, Emmanuel.
L’atelier a débuté sur le besoin de qualifier le champ sémantique de la transmission au regard des
droits culturels, dans la perspective d’en dresser une cartographie de processus. L’immense
étendue du domaine nous a très vite amené à nous concentrer sur un cas précis. Nous avons
choisir le cas d’un chantier de restauration bénévole du Château de Villandraut, porté par JeanLuc Harribey parmi les participants.
Le travail a tout juste été entamé mais préfigure un cas d’école très riche que Jean-Luc semble
s’engager à poursuivre à l’issue du séminaire. Le processus de transmission pourra aussi être
interrogé au regard des notions clés qui ont pu être mise en avant par les participants.
Si on vous dit transmission ?
Capabilité
Intergénérationnel
Pédagogie
Savoirs-faire – être
Ecoute
Emetteur-récepteur
Traces
Emancipation individuelle
Respect critique
Non-verbal
Communication
Espace collectif
Techniques
Supports
Parentalité
Temporalité
Expertise
Exemplarité
Numérique

Compétences
Responsabilité
Connaissances
Consciences
Feed-back
Partage
Parcours commun
Construction
Enrichissement mutuel
Réciprocité
Ephémère
Ethique
Reconnaissance
Intime
Non-expertise
Validation
Légitimité
Culture commune
Codes

Oubli
Ressources
Formolisation
Formalisation
Pérennité
Durabilité
Projection
Aptitudes
Matériel
Espace
Conditions de travail
Transformation
Appropriation
Vocabulaire
Controverse
Polémique

Chantier bénévole du Château de Villandraut
* Cette représentation n’est qu’un début de chaîne de valeur!

Ligne/ lien de temps
1 chantier bénévole : durée 6 mois ?

ASE

Jeunesse et
sport

Monuments
historiques
Experts histoire de
l’art, architectes

!1
30 jeunes
propriétaire

6

Services
vétérinaires,
hygiène

Anciens
jeunes

!2
!"#$%&#'()*+"
,"'(-.$%-%($+"

!3

Étude préalable
Association
Adichats
(Château de
Villandraut)

Chantier
bénévoles
restauration
conservation

Catalogue
Chantiers
bénévoles

Inscription

Présentation du
site au groupe
Histoire du lieu

Apprentissages :
outils techniques
gestes
non gaspillage
économie geste
sécurité

Planning
organisation

Communication
et diffusion

Notes

Événements fin
chantier

Animations
culturelles

Certificat fin de
chantier

réalisation

Intendance
Repas, nettoyage

4

Relevé
d’archéologie

!5

- Note 1 : les jeunes recrutés pour le chantier représente une forte diversité sociale et culturelle
- Note 2 : les animateurs sont des services civiques européen, multilingues. Un intérêt est porté au multinlinguisme que cela permet de ce fait dans le
recrutement des jeunes bénévoles
- Note 3 : ces apprentissages peuvent être l’occasion de détours/correspondances par les technique de constructions des zones géopgraphiques dont sont
originaire les jeunes bénévoles
- Note 4 : le vocabulaire technique transmis n’est pas multilingue
- Note 5 : la vie du groupe s’appuie beaucoup sur la diversité des ressources des participants, dont les proposition culinaires par exemple
- Note 6 : difficulté à trouver le bon équilibre dans la mixité du groupe lié notamment au souhait des jeunes de revenir d’une année sur l’autre
IIEDH/PMB/vf/28.05.2013_ppt
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5. Équilibres ville/campagne bâti/paysager
Atelier sur les cartes sensibles, avec Irene Favero

Atelier sur la Grotte ornée du Pont d’Arc (dite Chauvet)
Une approche cartographique
Atelier du Vendredi 26 Septembre à Bordeaux
Modération et rapport : Irene Favero
Participants : Agnès Barruol, Colette Drean, Irene Favero, Nadia Fouché, Raoul L'Herminier.
Facilitation et restitution : Irene Favero
« Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better."
« Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux »
Samuel Beckett

Lors de cet atelier nous avons tenté d'analyser le cas de la Grotte Chauvet – du Pont d'Arc
(récemment ajoutée à la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco) sur la base d'une
approche cartographique.

L'exercice visait notamment à saisir quel est le niveau d'appropriation de ce patrimoine de la part
des acteurs du territoire.
Pour ce faire, nous avons essayé de répondre aux questions suivantes :
Quels sont les acteurs du territoire concernés par la grotte Chauvet ? Quels sont les flux en
présence aujourd'hui ? Quelles évolutions de ces flux sont souhaitables et à développer dans le
futur ? Quelles considérations l'approche cartographique permet de faire en termes de respect des
droits culturels des habitants de ce territoire ?
Il s'agissait donc de faire un état des lieux de ces ressources et des flux en action sur le territoire
actuellement pour mieux imaginer comment ces flux devraient se développer dans le futur,
notamment compte tenu de l'inscription de la grotte à la liste UNESCO du Patrimoine mondial de
l'humanité (Convention Unesco 1972).
Le défi ultime, était de faire émerger quelle devrait être l'organisation de ces ressources et ces flux
dans le futur pour une valorisation de la grotte Chauvet et comment elle peut faire patrimoine pour
le territoire.
L'atelier a permis notamment d'identifier quels types de controverses peuvent émerger sur le
territoire de l'approche cartographique au regard des droits culturels.
Il s'agissait, pour le dire autrement, d'essayer une autre narration du territoire.
COMMENT NOUS AVONS PROCEDE
Nous avons commencé notre analyse en traçant les principaux axes de transport présents sur le
territoire. La grotte s'inscrit notamment dans l'axe Marseille-Lyon, légèrement déplacée à l'ouest.
Il s'agit donc d'une carte qui tout en respectant des repères géographiques réelles, présente une
forte composante « sensible ». Elle représente la vision que les participants à l'atelier ont du
territoire de la grotte.
Nous avons donc procédé parallèlement à l'identification des acteurs qui interagissent avec la
grotte et son territoire. La liste des acteurs inclut : les réseaux, les autres acteurs
« archéologiques » (le site est adjacent entre autre à l'un des principaux sites du dolmenisme
européen), les touristes, l'Unesco, le PNR, les acteurs économiques (du tourisme, artistiques,
restaurateurs, acteurs de l'éducation à l'environnement). Le manque de temps ne nous a pas
permit d'aller plus dans le détail mais un atelier plus long devrait viser à préciser ultérieurement qui
sont de façon plus précise ces acteurs.
Les principaux acteurs du territoire ont ensuite été placés sur la carte.
Cela nous a permis de faire des premiers constats sur la concentration des flux de différents types
à la gauche (ouest) de l'axe principal Lyon-Marseille et une plus faible présence de ces flux entre
la grotte et le côté droit de la carte. Cependant, le côté droit de la carte est caractérisé par une
densité de population plus élevée, alors que le territoire dans lequel la grotte s'inscrit est moins
densément habité.
Nous avons alors qualifié trois types de flux : les flux de savoirs, les flux économiques, les flux de
communication (axes de communication).
Il nous a paru pertinent d'ajouter à ceux-là d'autres typologies de flux :
• Un premier flux que nous avons appelé « d'attention », qui est le flux qui vise à décrire sur la
carte une concentration médiatique sur certains éléments du territoire. Un lien pourrait être fait
entre ce flux et l'article 7 de la déclaration de Fribourg (communication et information).
• Un deuxième flux qui indique une « volonté de lien » entre un acteur et un autre. C'est donc un
flux « en puissance » qui permet d'entrevoir des possibles évolutions et d'identifier des ressources
qui sont présentes actuellement mais qui ne sont pas exploitées. Nous pouvons faire l'hypothèque
que ce flux permet de mettre en évidence un gaspillage d'une ressource.
Au fur et à mesure que les acteurs et les flux étaient placés sur le territoire, des vides et des
pleins, des liens de (non) réciprocité émergeaient et étaient des points de départ pour en savoir
plus sur les liens présents et/ou absents sur le territoire.

CONTROVERSES ET CONSTATS
Une première réflexion qui a émergé, est le lien entre la densité des habitants du territoire et les
niveaux d'appropriation différents du territoire par les habitants. Les habitants des vallées où se
trouve la grotte, moins densément habitées, présentent un intérêt plus fort pour leur patrimoine
commun. Ce n'est pas le cas pour les habitants des zones plus densément habitées.
Une deuxième réflexion, qui nous semble la plus intéressante en termes de droits culturels,
émerge encore une fois de l'analyse des habitants des territoires plus ou moins densément
habités. Elle vient compléter le point précédent sur les différents niveaux d'appropriation du
territoire par les habitants.
Les habitants de la vallée où se trouve la grotte semblent avoir choisi leur lieu de vie. On les a
désignés avec la devise « J'habite où j'ai envie de vivre ». Les habitants de la partie plus
densément habitée, semblent avoir effectué le choix de leur lieu de vie sur la base du principe
« J'habite où je travaille ». Le choix est donc plus fortement déterminé par un besoin plus praticopratique.
La possibilité de choisir son lieu de vie semble impacter l'appropriation qu'on peut se faire de ce
territoire. Cela interpelle de manière directe la dimension culturelle du droit au logement. La liberté
de choix correspond à une responsabilité qui - nous l’avons constaté en regardant par exemple
aux caractéristiques du tissu associatif de ces territoires - se concrétise dans la mobilisation de la
société civile autour du patrimoine commun (réseaux, associations).
Quelle réciprocité entre la grotte et les acteurs économiques du territoire ?
L'analyse cartographique a fait émerger un manque de structures d'accueil dans la vallée de la
grotte, ce qui empêche la sédentarisation des touristes et des passants sur le territoire. Difficile
donc de développer des synergies plus fortes avec ces acteurs « de passage ». L'hospitalité du
territoire est ainsi interpellée. Comment faire de cette ressource un lieu de rencontre avec le
territoire et donc d'hospitalité mutuelle ?
La concentration de l'attention médiatique autour de la grotte ne doit pas mettre en danger les
autres ressources du territoire. Une synergie doit être mise en place dans ce sens entre les
ressources du territoire.
Une synergie plus forte doit s’instaurer avec le centres universitaires d'autres villles que
Chambery. L'université de Chambéry apporte un « flux de savoirs » techniques autour de la
reconstruction de la grotte. En contrepartie, l’Université vit la grotte comme une ressource pour le
développement de ces savoirs techniques appliqués.

LES DEFIS METHODOLOGIQUES
• La désignation des habitants en tant que groupe homogène pourrait ne pas être très cohérent
avec l'approche droits culturels, mais nous a semblé être la façon la plus facile et rapide pour
désigner et représenter les habitants lors de l'atelier. À améliorer pour mettre en cohérence cet
exercice avec les valeurs portés dans la démarche.
En général, comment représenter la diversité et les différents parcours identitaires dans un
exercice de cartographie d'un territoire ?
• La présence d'un connaisseur du territoire (Monsieur Raoul L'Herminier en personne) a été
indispensable pour identifier les principales forces et ressources en présence. Cepandant, la
richesse des échanges nait aussi du regard décalé des personnes qui ne connaissant pas le
territoire posent des questions qui obligent à avoir des nouvelles portes d’entrée pour l’observation
du territoire.

• Le lien que nous avons aperçu entre le « flux d'attention » et l'article 7 de la déclaration nous
pousse à imaginer qu'un lien plus direct et plus clair puisse être fait entre les articles de la
déclaration et les flux. Quelle qualification donner aux flux pour qu'ils représentent plus
clairement les droits culturels ?
Des pistes d'analyse évoquées qui n'ont pas été approfondies mais qui auraient pu l'être :
• La vraie grotte n'est pas accessible pour des raisons de conservation. C'est un patrimoine qui,
comme le disent les économistes de l'art, est reconnu pour sa seule valeur d'existence, et pas
pour sa valeur d'usage. On assiste donc à un phénomène de "sanctuarisation" du patrimoine.
Quel impact sur l'appropriation de la part des habitant ?
• La notion de (inter-) temps ne trouve pas forcement sa place dans la représentation telle qu’elle
a été développée lors de l’atelier. Elle est pourtant fortement présente dans les discussions.
D'abord, pour les enjeux soulevés par le cas : la grotte était là, elle l'était avant que les habitant
actuels arrivent, elle l'a été pendant des siècles. Juste, on ne savait pas qu'elle existait. Elle
permet un lien avec les habitants du territoire d'un passé très lointain. En deuxième lieu, la volonté
que l'outil cartographique permette un suivi dans le temps des évolutions des flux a été exprimée à
plusieurs reprises. Sur ce deuxième point, on peut imaginer que des couches translucides
superposables puissent être utilisées pour faire émerger ces évolutions de flux dans le temps.

