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INTRODUCTION 

Présentation 

 
L’objectif de ce cours est d’apporter aux étudiants un savoir théorique adapter à 

leur formation sur les enjeux intellectuels, politiques, historiques de la culture 

envisagée comme patrimoine, au Maroc et à l’étranger. 

Le rapport à l’archive, au passé, au changement, à la mémoire est fondamental 

dans des sociétés en constante mutation et menacées d’amnésie. Le cours 

donnera aux étudiants des instruments de compréhension et d’explication leur 

permettant de s’orienter dans ce « devenir du passé ». 
 

Le patrimoine : lecture historique-cours 
Passé = ce qui fut 

Présent = ce qui est / reste et fait patrimoine et sa mise en valeur (choix) 

Avenir = Ce qui sera   Projection / Transformation 

Problématique : comment la constitution et la gestion du patrimoine nous 

renseignent-elles sur le rapport des sociétés avec leur passé ? 

 

Il est important de comprendre qu’un objet urbain aujourd’hui considéré 

comme patrimoine ne l’a pas toujours été. Il l’est devenu lorsqu’un groupe, 

une société a considéré qu’il devait être préservé pour être transmis à ses 

descendants. Le patrimoine est donc une construction sociale. 
 

- Un objet devient patrimonial lorsqu’une société estime que, en le 

détruisant, elle perdrait une trace importante de son histoire. Le 

patrimoine est donc un signe du rapport de cette société à son passé. 

Elle choisit des éléments qui sont pour elle des symboles de ce passé. 

- Mais le patrimoine n’est pas l’histoire : les choix effectués par une 

société ne sont pas toujours historiquement corrects. Elle peut avoir 

une vision erronée de son histoire, ou de l’objet qu’elle choisit. 

- Historiquement, la religion et le pouvoir ont fourni les premiers 

objets patrimoniaux, considérés comme tels pour leur ancienneté et 

leur valeur esthétique. 

L’élaboration du patrimoine d’une ville n’est pas seulement le fait de la 

société qui l’habite, de nouveaux objets, autres que monuments, peuvent 

devenir patrimoniaux.  



 

 

 

 

Le Patrimoine est défini comme 

l’ensemble des biens hérités du père, 

de la famille, et par extension, de la 

nation. 

Matériel       

                                                                          Immatériel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 La Mise en valeur du patrimoine joue un rôle dans la construction 

historique des mémoires. La valeur du patrimoine provient du rapport de 

la société avec lui.  

 Les enjeux du Patrimoine : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets conservés, restaurés,  

Montrés (Châteaux, Œuvre 

d’art). Il s’inscrit dans le 

temps et l’espace, paysage, 

analyse géopolitique.  

Ce qui se transmet mais ne 

se voit pas : fêtes, lieux 

remarquables, de mémoire 

(Rome, Paris, Jérusalem) 

Patrimoine  

Enjeux Religieux : 
 Patrimoine religieux qui sacralise 

une ville de monuments porteurs de 

sens  et d’identité.  

Enjeux Historique :  
L’Histoire est écrite grâce au 

patrimoine historique étudiant 

l’histoire du patrimoine. Devoir 

collectif de présentation du 

passé.  

Patrimoine


Enjeux Politique :  
Appropriation du patrimoine par les Etats, 

Utilisation du patrimoine par les Etats pour 

leurs besoins.  

Contribue à l’identité du groupe.  

Enjeux Economique :  
Patrimoine est Couteux. Source de 

Revenus.  



Volet 1 : Le patrimoine 
 

Définition du patrimoine :  

 

 Qu’est-ce que LE PATRIMOINE ? 

 

Le mot patrimoine dérive du latin patrimonium qui signifie « héritage du 

père » : possession, actif, bien propre d’une personne ou d’une société, biens 

que l’on a hérités de ses ascendants. (Petit Robert). Il est donc lié, à l’origine, 

aux structures familiales, économiques et juridiques d’une société stable, 

enracinées dans l’espace et le temps. On parle aussi de patrimoine 

génétique, héréditaire, familial, national, historique, etc. Mais c’est 

surtout le patrimoine culturel qui retiendra, ici notre attention. 
 

Par extension, la notion de patrimoine désigne les biens naturels ou 

culturels existant sur un territoire défini. Par analogie, elle réfère à « l’ensemble 

de tous les biens ou valeurs, naturels ou créés par l’homme, matériels ou 

immatériels, sans limite de temps ni de lieu, qu’ils soient simplement hérités 

des ascendants et ancêtres des générations antérieures ou réunis et 

conservés pour être transmis aux descendants des générations futures. Le 

patrimoine est un bien public dont la préservation doit être assurée par les 

collectivités lorsque les particuliers font défaut. L’addition des 

spécificités naturelles et culturelles de caractère local contribue à 

la conception et à la construction d’un patrimoine de caractère 

universel » .Il faut signaler que, sous cette acception, la notion de patrimoine 

commence à se généraliser au cours des années 1970. 

 

En français, le concept de patrimoine se distingue de celui d’héritage. Il 

présente un aspect nettement plus vaste que ce dernier concept qui n’inclut que 

les biens transmis de génération en génération. Car le patrimoine comprend, en 

plus de ces derniers, tous les biens que possède en commun chaque génération, 

qu’ils soient naturels ou culturels. Il convient donc de se méfier des passages du 

français à l’anglais et inversement, car au mot français héritage répond l’anglais 

legacy alors que patrimoine se dit heritage. 

James Clifford défini le patrimoine : « une tradition consciente d’elle-

même ». Elle résume toute la différence entre un élément ou un objet « à l’état 

de culture » et « à l’état de patrimoine ». Le premier est un patrimoine en 

puissance, le second l’est de fait. 

 

1. Le patrimoine naturel, bien commun n’ayant pas été modifié par 

l’homme, ou résultant des échanges entre l’homme et la nature. Le 

patrimoine naturel concerne les milieux naturels, c’est-à-dire des 



écosystèmes formés de biotopes (partie minérale) et de la biocénose 

(partie vivante avec les arbres, les terres…) 

2. Le patrimoine naturel désigne selon L’UNESCO, 1972, les 

formations géologiques et physiographiques et les zones strictement 

délimitées constituant l’habitat d’espèces animale et végétale 

menacées, les sites naturels du point de vue de la science, de la 

conservation ou de la beauté naturelle. Il comprend les parcs et les 

réserves naturels, les jardins zoologiques et botaniques et les 

aquariums.  

3.  Le patrimoine de l’Etat : l’ensemble des biens dont il est 

légitimement propriétaire. Patrimoine naturel Des réserves, des 

parcs,  ou construit : sites, monuments et œuvres d’art.  

C’est aussi l’ensemble de tous les biens ou valeurs, naturels ou créés par 

l’homme, matériels ou immatériels, sans limite de temps ni de lieu, qu’ils soient 

simplement hérités des ascendants et ancêtres des générations antérieures ou 

réunis et conservés pour être transmis aux descendants des générations futures. 

 

 Qu’est-ce que le « patrimoine immatériel » ? 

 

Le patrimoine immatériel désigne : 

- «  les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-

faire (…) que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 

individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine 

culturel ». Transmis de génération en génération, il est recréé en 

permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, 

de leur interaction avec la nature de leur histoire, et leur procure un 

sentiment d’identité et de continuité. 

- Les traditions et expressions orales, y compris la langue en tant que 

véhicule du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les 

pratiques sociales, les rituels et les événements festifs, les 

connaissances et les pratiques concernant la nature et l’univers, 

l’artisanat traditionnel sont autant de domaines du patrimoine culturel 

immatériel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Définition du patrimoine culturel   
 

« Le patrimoine culturel peut être matériel ou immatériel. Par sa nature il 

présente un intérêt historique, archéologique, anthropologique, 

ethnographique, esthétique ou artistique intéressant les sciences du passé et 

les sciences humaines en général ; Le versant matériel correspond aux 

monuments et sites, aux inscriptions et au mobilier qu’il soit archéologique ou 

ethnographique…Le versant immatériel, lui, consiste en les usages et 

coutumes, les arts et métiers traditionnels et les fonds sonores ainsi que les 

instruments, objets, artefacts* et espaces culturels qui leur sont associés » . 
*Objet façonné par l’homme, découvert lors d’une fouille archéologique. 

 

« Le patrimoine culturel est tout bien- site, monument, vestige, objet, valeur ou 

mœurs- meuble ou immeuble, matériel ou immatériel, légué par nos ancêtres, 

qu’il soit découvert, recherché, en terre ou en mer, ou reproduit et qui, en 

raison de son importance pour les sciences, les arts, les croyances, les 

traditions, la conservation, ou la vie quotidienne, présente un intérêt pour la 

civilisation nationale ou universelle  

 

I . Composantes du patrimoine culturel matériel : 

 
A .Mobilier : 

 

Les vestiges archéologiques, les objets ethnographiques, les créations 

artistiques, les œuvres artisanales, les œuvres de culture populaire, les archives, 

les manuscrits, les collections privées et publiques qui, du point de vue 

scientifique, historique, anthropologique, artistique, esthétique ou traditionnel, 

ont une valeur nationale et / ou universelle, qu’ils soient des éléments isolés ou 

des collections. 

 

b. Immobilier : 

 

- Les monuments, œuvres architecturales, œuvres de sculpture ou de 

peinture monumentale, éléments ou structures à caractère archéologique, 

tels que inscriptions, gravures ou peintures rupestres, grottes, monuments 

funéraires ou tout autre élément, qui présentent une valeur pour l’art, 

l’histoire ou la civilisation nationale et/ou universelle ; 

- Les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et la 

nature, y compris les paysages culturels et sites archéologiques qui 

présentent pour l’art, l’histoire ou la tradition une valeur nationale et /ou 

universelle ; 

- Les ensembles historiques et traditionnels, biens immeubles construits ou 

non, isolés ou réunis tels que les médinas, les villages, les ksour, les 



kasbah, les quartiers urbains et ruraux, les constructions à caractère 

militaire, telles que les forteresses ou les murailles, ou civils, tels que les 

ponts, les khettara, les aqueducs, les greniers, les sites sacrés, les lieux de 

cultes, les mines, les usines…, qui, en raison de leur architecture, de leur 

unicité, harmonie et intégration dans leur environnement, présentent une 

valeur nationale et/ou universelle. 

 

II. Composantes du patrimoine mixte culturel et naturel : 
- tous les biens répondant à l’ensemble ou une partie des définitions du 

patrimoine culturel et naturel ; 

- les paysages culturels qui sont des biens culturels et représentent « les 

œuvres conjuguées de l’homme et de la nature », qui illustrent l’évolution 

de l’homme et son établissement au cours du temps, sous l’influence de 

contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur 

environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles 

successives. 

 

III .Composante du patrimoine culturel subaquatique :   

 

Toutes les traces d’existence humaine se trouvant sous les eaux territoriales et 

qui correspondent notamment aux sites, structures, objets, fossiles,  vestiges 

humains ou fauniques, épaves de navires, aéronefs ou autres véhicules ou 

engins, en partie ou en totalité avec leur cargaison ou autre, ainsi que leur 

contexte archéologique et naturel. 

 

 

IV. Composantes du patrimoine culturel immatériel : 

 

- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du 

patrimoine culturel immatériel, la littérature, l’art culinaire, la musique, le 

chant, la danse, les fonds sonores, les jeux, la mythologie, les rites, les 

coutumes, les savoir-faire et les métiers ancestraux - ainsi que les 

instruments, objets, artefacts, et espaces culturels qui leur sont associés – 

permettant la perpétuation de notre identité  culturelle orale et populaire, 

témoin de l’appartenance à des courants de civilisation nationale ou 

universelle. 

- Les « trésors nationaux vivants », personnes reconnues pour l’excellence 

et la rareté de leur savoir-faire et les compétences et les techniques de 

certains aspects de la vie culturelle et artistique, qu’ils soient de 

représentativité locale ou nationale, tels que les représentations théâtrales, 

la danse et la musique folkloriques, les métiers et le travail, l’habitat, 

l’alimentation et le vêtement. 

 



 

La notion du patrimoine au Maroc 
 

A la notion de patrimoine, répond l’arabe classique turath qui réfère 

essentiellement à l’héritage livresque de la civilisation arabo-musulmane. Le 

turath, c’est le savoir qui nous a été légué par les érudits de l’islam, qu’ils soient 

du Maghreb ou du Machreq .C’est cette somme de connaissances accumulées 

tout au long des siècles et comprenant aussi bien la synthèse du savoir antérieur 

(mésopotamien, gréco-romain, judéo-chrétien, etc.) que les apports nouveaux de 

la civilisation musulmane. 

 

L’héritage marocain se trouve ainsi noyé dans un legs plus vaste tantôt 

embrassant les frontières du monde arabe, tantôt celles du monde musulman. Il 

est limité à la production théologique, scientifique, littéraire, etc. qui participe de 

la foi islamique. L’héritage antéislamique ainsi que la production sociale non-

livresque  en sont exclus. 

 

Quant aux savoirs et savoir-faire non livresque, on parle de patrimoine 

populaire, turath chaâbi, pour rendre compte de savoirs traditionnels, peu 

nobles au regard du savoir contenu dans les livres anciens. Il s’agit de la somme 

de connaissances, de techniques et de savoir- faire de la mémoire ‘’ populaire’’, 

transmis par l’oralité. 

 

La notion de patrimoine au sens moderne ne commence à intégrer le 

langage et la pratique des acteurs sociaux que depuis un peu plus d’une 

décennie. Pendant les dernières années du siècle passé, la notion commence à 

faire partie du vocabulaire quotidien, chez les acteurs politiques, les 

associations, et surtout les médias qui font place à des rubriques « patrimoine », 

réalisent des reportages, assurent la couverture d’évènements culturels liés au 

patrimoine national.  

 

I. Les composantes du patrimoine culturel Marocain 

 

Qu’est-ce que le patrimoine culturel marocain ? 

 

Le Maroc est doté, en plus d’une situation géographique qui le privilégie, 

d’une culture riche, authentique et diversifiées, dont le potentiel, comme levier 

du développement économique et social. En raison de la vocation touristique du 

pays, celui-ci a tout à gagner en accordant, de manière efficace, davantage 

d’intérêt à la culture et au patrimoine culturel, dans une perspective de 

conservation, de gestion et de valorisation, tout en le préservant  des méfaits de 

la modernisation, de l’urbanisation et la mondialisation. Le patrimoine culturel 

est un élément dynamique et vivant il ne devrait pas être muséifié, c’est pour 



cela il faut l’intégrer dans les projets de développement et ne pas l’embaumé 

dans une vision de sacralisation du passé. Ceci requiert de jeter des passerelles 

solides entre ce legs civilisationnel et les créations de l’homme contemporain, 

car le patrimoine de demain est ce que nous inventons aujourd’hui. Il est 

donc impérieux de faire du patrimoine un espace partagé de dialogue entre les 

civilisations, les générations et les époques. 

 

Les composantes du patrimoine culturel marocain : 

 

1. Les sites archéologiques et le patrimoine bâti, à savoir les médinas ; 

celles-ci étant considérées, par leur nombre et leur tissu urbain, comme « 

la particularité la plus importante du patrimoine marocain » ; 

2. Les monuments historiques dont les noms sont conservés par la 

toponymie urbaine, parfois depuis des siècles ; 

3. L’architecture ; 

4. Le savoir-faire, qualifié d’ « ancestral » ? qu’il serve à orner les 

architectures, à meubler les espaces (tapis, céramique et poterie) ou à 

fabriquer les parures, les armes, la bronzerie etc); 

5. Les musées (qui comptent, non seulement les collections qu’ils abritent et 

qu’ils exposent, mais aussi les bâtiments qui les ont accueillis puisqu’il 

s’agit de monuments historiques).  

 

Deux catégories de patrimoines peuvent donc être définies : 

 

1. Un patrimoine matériel comprenant l’immobilier : (sites archéologiques, 

monuments historiques, etc.) et le mobilier : (astrolabes, armes, bijoux, 

céramique, poterie, costumes, ustensiles, coffres, portes, outils, etc.) ; 

 

2. Un patrimoine immatériel comprenant les savoir-faire techniques, les 

canaux de leur transmission, les us et coutumes, les croyances, les mythes, 

la littérature orales, etc. 

 

Le patrimoine culturel marocain est donc constitué par l’ensemble des biens et 

des valeurs matériels ou immatériels, modestes ou élaborés, comprenant des 

constructions, des édifices, des sites, des objets, des techniques, des savoir-faire, 

des arts, des connaissances, des croyances, des traditions, etc. qui nous ont été 

légués par nos ancêtres ou que nous accumulons aujourd’hui et que nous 

préservons pour les transmettre aux générations futures. Tous partagent la 

particularité d’être une ressource non renouvelable, chaque partie ou aspect qui 

disparaît étant à jamais perdu.  
 

 

 



II. Les institutions patrimoniales au Maroc 

 

Ministère de la culture 

 

Le décret n° 2-06-328 du 18 châabane 1427 (10 novembre 2006 fixe les 

attributions et l’organisation du Ministère de la culture des actions et missions 

pour la conservation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel 

national. La direction du patrimoine culturel se charge en vertu du même 

décret, de veiller à la protection, la conservation, la restauration, l’entretien et la 

promotion du patrimoine architectural, archéologique, ethnographique et 

muséologique ainsi que les différentes richesses artistiques nationales. 

La mission de cette direction : 

 

- Entreprendre des études, des recherches et des enquêtes sur le patrimoine 

culturel, sa conservation et sa mise en valeur ; 

- Rassembler la documentation nécessaire pour dresser l’inventaire du 

patrimoine culturel matériel et immatériel ; 

- Préserver le patrimoine national oral, les usages et coutumes, les arts et 

métiers traditionnels et les fonds sonores, et en faire connaître 

l’authenticité ; 

- Préserver et protéger le patrimoine muséologique ; 

- Entreprendre des études muséologiques, mettre en valeur les antiquités et 

les faire connaître ; 

- Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant la 

conservation et la protection du patrimoine culturel.  

-  

En 1985, fut créé au sein du ministère des affaires culturelles de l’Institut 

national des sciences de l’Archéologie et du patrimoine (INSAP). C’est une 

institution de recherche dans les domaines de l’archéologie, du patrimoine, 

préhistoire, anthropologie, muséologie, monuments historiques. 

En 1988, fut créée la direction du patrimoine culturel son domaine d’action 

couvre : 

1 Le patrimoine mobilier ou les collections de musées ; 

2 Le patrimoine immobilier ou les monuments historiques et les sites ; 

3 Le patrimoine immatériel ou les us et coutumes. 

En 1994, une nouvelle division fut créée elle s’occupe des études et des 

interventions techniques qui réduit à la gestion les prérogatives de la division 

des monuments historiques et des sites.  

 

Ministère de l’artisanat : 

 

Le secteur de l’artisanat est un partenaire incontournable pour ce qui est 

de la problématique du patrimoine culturel. L’artisanat représente le cœur l’âme 



la sève du patrimoine, elle se compose de deux sous –secteurs : artisanat de 

services et artisanat de production. Ce dernier se subdivise en deux sous-

ensembles artisanat pour la demande local ordinaire ou utilitaire (tables, 

chaussures…) et artisanat à « fort contenu culturel (FCC). C’est ce dernier sous-

ensemble qui représente, au sein de l’artisanat, la dimension patrimoine culturel, 

ses composantes sont : 

- Décoration : tapis ustensiles en poterie et céramique, poufs en cuirs, 

lampes en fer forgé … ; 

- Ameublement : salles à manger en fer forgé, commodes et secrétaires en 

bois peint ou sculpté… ; 

- Bijouterie : colliers, bracelets et anneaux en Or, argent et pierres… ; 

- Habillement/accessoires : djellaba, babouches, ceintures, écharpes et 

autres produits du tissage et de la broderie… ; 

- Bâtiment : zellij, plâtre sculpté, pierre taillée… ; 

- Produits du terroir… 

 

 

Département du Tourisme 

 

Le tourisme est un facteur de développement du patrimoine culturel, ce 

dernier peut être un instrument, une ressource pour mobiliser le développement 

du tourisme. 

La vision 2010 a fixé des objectifs et des modalités pour atteindre 10 million de 

touristes à l’horizon 2010. Cette vision, entend développer  non seulement le 

tourisme balnéaire mais aussi culturel, un de ses objectifs, la qualification de 

plan de tourisme urbain, nommé Mada’in comme programmes de 

développement régionaux touristique(PDRT). 

L’objet culturel n’est pas regardé dans sa dimension historique, mais en 

tant qu’objet pouvant répondre à une demande touristique. Dans cette 

perspective, le patrimoine culturel doit être représenté, valorisé, préparé à la 

consommation du touriste.  

« Le touriste s’intéresse à différents éléments du patrimoine marocain : 

patrimoine architectural, monuments, sites archéologiques…Mais pour qu’il soit 

exposé, « vendu » et « vendable », il faut que ce patrimoine soit réhabilité et 

intégré dans une stratégie de promotion de marketing ». 

De ce fait, « Le tourisme culturel a une signification très large. Il ne 

concerne pas seulement le patrimoine bâti ou immatériel, mais surtout la 

manière dont on présente le patrimoine, dont on le commercialise. 

Le ministère du tourisme s’intéresse également à la dimension 

immatérielle de la culture (festival, art culinaire) en soutenant de nombreux 

festivals culturels (Gnaouas et musiques du monde, des andalousies atlantiques à 

Essaouira, Festival de la culture amazigh et d’art culinaire à Fés, Andaloussiyat 

à Casablanca…) 



 

Département de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace 

(MHUE) 

 

Ce département a commencé, à s’impliquer dans le patrimoine culturel par 

l’intervention dans l’espace des tissus historiques (médina, ksour, kasbah..) et la 

construction de musées d’architecture : musée d’Azzemour et celui de Safi. 

Selon ce ministère, le patrimoine culturel se compose dans sa dimension 

matérielle, de médina, ksour, kasbah… Elle renvoie à la dimension publique de 

ces sites (places, façades..), mais aussi ordinaire et privée. Le MHUE via-Al 

Omrane- intervient, dans ce cadre, pour conforter les bâtisses : ateliers de 

commerces ou maisons qui menacent ruine en installant des infrastructures de 

base (voirie, assainissement, éclairage) et en réaménageant les espaces publics 

(placettes, auvents kissariat…). 

 

L’inventaire du ministère de l’habitat du patrimoine est le suivant : 

*34 Médina, 20 villes nouvelles, des milliers de villages ruraux, des ksour 

et kasbah s’étendant sur 2000 Kilomètres. Ce patrimoine se compose de 200 000 

édifices (180 000 demeures et 20 000 équipements sociaux éducatifs et 

culturels) 

Cette liste inclut les éléments du patrimoine culturel qui sont reconnus 

mondialement (les neuf sites classés sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO c’est-à-dire six médina, le K’sar Ait ben Haddou, la place Jamaa Al 

F’na, le site de Volubilis et la cité portugaise de Mazagan). 

 

Département des habous et des affaires islamiques 

 

Ce département est en charge des « khizanas habsia » c’est-à-dire des 

bibliothèques dont le fonds en livres est constitué par des ouvrages mis en Wakf 

par les califes, les notables, les oulémas et les bienfaiteurs. Le département est 

donc dépositaire d’un fonds documentaire patrimonial riche, partie intégrante du 

patrimoine culturel national. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III . Patrimoine mémoire et identité 
 

Le patrimoine correspond aux vestiges architecturaux comprenant les 

monuments, les ensembles architecturaux et les sites : la dimension historique 

est évidente, puisque témoin de la culture et de la civilisation humaine. D’où sa 

nécessaire relation à la mémoire. Or, » la relation entre l’identité et la mémoire 

constitue le sens même de la notion du « patrimoine ». Le patrimoine est, en 

effet, l’appellation que l’on peut donner à un ensemble de mémoire particulier-

cette notion d’ensemble recouvrant aussi bien, en l’occurrence (ou sa 

« matérialisation »), sous forme de bâtiments, de sites et de pratiques ».  

Facteur d’identité culturelle, le patrimoine est donc aussi source de 

dialogue interculturel, de compréhension mutuelle et de citoyenneté. 

 

S’il occupe une place importante dans les profondes mutations qui affectent 

notre société c’est d’abord parce qu’il correspond à des attentes fortes de la part 

des citoyens. Il s’agit parfois d’une recherche de repères que l’on va puiser dans 

les expressions de la mémoire : il s’agit bien plus souvent de proposer de 

nouveaux modèles de développement et donc de vie. Aujourd’hui, le 

patrimoine désigne tout ce qui atteste de l’évolution de la société et 

entretien le souvenir d’activités humaines abandonnées ou en voie de l’être. 

L’engouement actuel apparaît surtout comme un recours dans un monde 

ayant besoin de valeurs. 
  

IV. Le patrimoine culturel à l’heure de la globalisation 
 

Le patrimoine culturel prend aujourd’hui une toute autre dimension. Il n’est plus 

un secteur marginal, mais il est au cœur du développement sociétal, non 

seulement dans ses dimensions culturel, mais aussi économique et politique. 

A travers la globalisation et l’émergence d’une société en réseaux utilisant les 

nouvelles technologies de communication, l’homme passe d’une économie 

industrielle à une société post-industrielle de l’information, dans laquelle, le 

développement procède plus du capital intellectuel, des connaissances et du 

savoir-faire que des matières premières traditionnelles et des sources d’énergie 

également Ainsi, le « patrimoine culturel », au sens le plus large du terme, 

devient également une source majeur de prospérité . 

Les mutations économiques en cours apportent des atouts considérables pour le 

développement mais s’accompagnent de tensions multiples et de disparités : la 

globalisation de l’économie ne trouvera probablement ses appropriations 

sociales et son éthique qu’après plusieurs décennies. Simultanément, le face-à-

face mondial des traditions culturelles, qui résulte de l’accélération des échanges 

et de la réduction des distances, comporte des risques d’affrontement et de 

montée des extrémismes de toute nature. 



C’est dans ce contexte d’une évolution radicale de la société que le patrimoine 

culturel a désormais un rôle central à jouer. 

En tant que facteur de durabilité, d’identité et de dignité humaine, il se 

situe en effet au cœur  de la logique du développement durable et constitue 

un élément clef dans la réalisation d’un modèle de société reposant sur 

l’usage équitable et raisonné des ressources culturelles et naturelles du 

territoire, sur la reconnaissance des diversités et sur le renforcement du lien 

social. Ainsi est-il urgent de s’intéresser au patrimoine, dont la définition doit 

être repensée non pas du seul point de vue de ses fonctions et de ses 

significations dans la transformation en cours de la société. A cet égard, le 

patrimoine culturel au sens large, notamment dans sa dimension 

environnementale, relative à l’habitat et à la cohésion territoriale, est un élément 

fondamental du débat sur la diversité culturelle, qui ne saurait être limité aux 

industries de la culture, de l’audiovisuel, du cinéma et de la télévision. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’introduire une définition transversale du 

patrimoine qui présente celui-ci comme un ensemble de savoirs, de valeurs, 

de réalisations et de traditions-ressource sans cesse enrichie et réévaluée 

servant à la fois au développement et au renforcement du lien social et 

politique. 

 

 

 

Glossaire du cours 
 

Module Patrimoine et culture 

 

Patrimoine- Culture- Tradition- Archive- Mémoire- Identité- Héritage-  

Legs-Histoire- Biens- Valeurs- Matériel- Immatériel- Actif- Sites-  

Monuments- Vestiges-Art- Manuscrits- Œuvres-Ouvrages- Ancêtres-  

Générations-Transmission-Sauvegarde-Savoir-être- Savoir-Faire-  

Architecture- Turath- Identification- Entretien, Protection, Conservation - 

Restauration-Revitalisation - Requalification - Réhabilitation - 

Rénovation- Mise en valeur - Développement. 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation du dossier de recherche sur le patrimoine et la culture 

Contrôle continu 

 

 

Plan de la recherche 

 

Introduction 

Choix du sujet 

Problématique 

Parties détaillées du plan 

Conclusion (Propositions, recommandations, interrogations, suggestions) 

 Bibliographie : selon les sources d’information / Auteur, Edition, Titre. 

 

 

Page d’accueil du dossier 

 

Université       Filière / Module 

Faculté       Semestre 

 

 

 

 

 

Titre 
 

 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom       Encadrant 

N° D’inscription 

 

 

 

 

 

Année Universitaire 

 25 à 30 Pages 

 



Propositions de sujets de recherches pour le contrôle continu 

 
- Comment respecter, maintenir, sauvegarder une culture contre l’hégémonie de 

la civilisation obligatoire ? 

- Sensibilisation au maintien et à la valorisation des traditions. 

- Oralité et transmission de la culture 

- Etudes de cas des sites en péril à patrimoine riche et vivant qui nécessite d’être 

restaurer.  

- Patrimoine et mondialisation 

- Patrimoine, mémoire et identité 

- Identité, culture et tradition 

-Histoire du Maroc 

- Jemaa- el fna, Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

- Les villes impériales au Maroc 

- Les traditions Marocaines 

- Comtes-chansons- danses- théâtre,-fêtes- Moussems- événements festifs- 

savoir-faire- artisanat traditionnel- Patrimoine mondiale au Maroc- personnalités 

les plus influentes de l’histoire du Maroc- langues-écrivains- Bibliothèques-

musiques- cinéma- festivals- Folklore- peintres- théâtre- livres et techniques de 

reliure -Traditions et coutumes Marocaines… 

 

 

 

 

Dernier délai de remise des dossiers pour le contrôle continu :  

Le vendredi 17 Avril 2020 
 
 

 

 

 

 

 
 


