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Préserver et promouvoir un patrimoine pour I'humânirè tout
entière, à première vue, quoi de plus noble comme prolet I Màis Ia
conception même d'un tel patrimoine soulève plusieurs questions :
elle témoign€ d'un imaginaire oc€idental qui tend à se penser
comme universelet elle pose le problème de I'identité humâine. Si
lâ Déclaration des droits de l'homme a pu pâraitre,foncièrement
occidentale à des esprits du Sud, on ne voit pâs'pourquoi la proclamatioh d'un patrimoihe humain irait plus facilement de soi à
leurs yeux. En effet, le discours sur le patrimoine humain a,échappe pas au problème permanent de Ia philosophie : la coniuSaison
du particulier €t de I'universel. Et si, au lieu de se ruer d'embtée et
d'office sur Puniversel, on approfohdissait le local pour aboutir à
une philosophie plus plausible et à une pratique plus opérationnalisable du global ?
P,LtriV tcHAnLS îict.t1 t)N

Présener
pourI'humanilé
el promouvoir
un patrimoine
toutcourt à premièrevue,il ne devraitpasy âvoirbeaucoup
de projetsplus noblesou plus
plausibies.
Cerles,on n€ peutqu'êtred'accordÂveclesprophètes:la sul"rie,
mêmesur teûe, d'un seul individu,vaut la conseFration
de tous les monu
mentsau monde.Et malheureuselnetll
noussavonsque cesparolesne sont
pasde la pure rhétorique.Si l'exlerminationdesbaleinesou desrhinocéros
au nom de la déraisoltgastronomique
ou érotiquepeut el fnêmedoit nous
sembleruneaberralionabsurde,
plusou moins
commentnepassympathiser,
pauvresbienobliÉésd'éliminerdeséléphânts
secrètemeit,avecdespaysans
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déraslateurs
de leursculturesdesubsistàrce
? Ilajs notreexl:mple
monlre
queie choi)icornélien
enlreI'hommeel sonhéritage
résulte,
la plupartchr
lenps,d une ofganisalion
du mondequi paraità certains
espritsengilgés
quemàu\'àise.
aussiinrnrorale
Oetilstrophe
naturelle
miseà part,fersonne
ne
deuailmourirdepéùurie.
De même,€n principe.
on re deliailjamaisêlre
acculéà oplerenlrele srLrvetage
d unepyramide
el celLri
cl'unepersoDne.
CEU\rer
doncpourI'héritaÉe
hLrmùin,
trarailleren\ue du Toulplulôl que
dts parties.que pourrait'il!_aroir de moinséqui\,oque
? Dansceftaines
< cililisations
,, l'élitearistocrùtique
feit tout pour léguefsesbiansaux
plus égalilaifes,
seulssiens.Et mên)edars desculturesen afparence
Ie
persornel.
sert
souvemt
dc
fùire
valoir
Au
falnd,
loul ça csl non
falrinroine
qur, désor
se!lemenlbienhumain,maistoul à fail normal.1l n'ernpêchc
qu'il !'a lieu de h-anscender
mais,nouspcnsons
le localet le sectoriel
en
juslemenl,danslcsbicnscommuns
directiond un biencommunincarné,
delhtrlnanitét0ul entière-

UHO M M E N' E X I S T E P A S
Loinclenousl'idécdelenterun procès
d'intenlion
à l'égard
desesprits
épris
dela nécessilé
de sauregarder
toutessoftesdechoses
four lesgéné tions
à lenir.tr1ais
iJ1'r licu rlefairetrèsattenlionà une sorledeluile en avant
qui pri\'ilégie
s,\'sténlùtiquemÈnt
l'unilerselsur le particLrlier.
Cùri iorcede
s'éloiÉter
del'ùncfag€
einpirique
desréalilés
ltuInâines
ou deleursituation
sociàlc
ct historique,
on risqued aboutirà desnon lieuxauxlangages
équivoques
et auxlogiqlres
anlbigûes.
l-'Lrn
desdingrrslesplusdélélères
decedécollalie
estdejouer consciernp:rrexemple,
nlentou non le jeu cleshégénonies
hiérarchiques.,qi?lsi,
qu'ill a aulait dc dilinilésquil ,i_a non seLllement
au licu de reconnaitre
decultures.
nlaisdeciasses
sociales,
desanth|opologues
mênlesesontlaisportantsur la pré,
sébernerparl illusiond'oplique^d
t]lteccrlaine
théologie
tendueeristence
absolued'Lù l,llfcsupramc.
En imaliinantque Dieu esl
pourle bien(le
d'rbordenet pour1ui'nêmeel qLre
soninstrumùntalisaiion
salutde l'âme)ou poLrrlc mùl (la ltuefresitinie)!ienl er sulrpléncnl,
on
qLrelouteidéedeDieupeutser!irà un grou!ed'rc
escanlote
la possibiliLa
teurshumainsiLl exclusion
detout autre.Quoiqu'ilensoildelà con!iclion
cro)itnte,
l'hisloirelénoignequela Bibleet le Coran,loir)d'âroiru,?sens
ensoi,iontdirerselnenlsens,
selonlesépoques,
maissurloulselon
leslielt)i
de leur (re)leclures
rlLr dùnsun bantoustan
à lépoqucde lâpefthrid.
I Evangile
n araitpùsdu toul la mêmesiliniilùtionque\u du \iaticàn.
prenons
llais pourne pasheurlertropdc susccptibilités,
Ie cÂsdela science.Aujourd'hui,deuxchosescommencent
à êtrereconnues.
D Lurelarl,
quela science,
loind ê|Ieun phanomène
transculturel,
eslnéeenOccident
à la Renaissance.
I)'ùutrcpàrt, que cettesingularité
sociohisloriqLle
est,
inLrinsèquemcnt
et passuperliciellenrent,
Lrnproielcllllurrl.Cenesontpas
quisontsuscepiibles
lesseules
circonstances
desonfonclionnement
d'iin:r
mÂissonide|titél1]ênle.
h sesociologique,
Linfaitsci€ntifique
n'estfas lanl
la dé coulerted une féalilénaturellcqu'unconstruitculturel.
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de la
âméricainecré€ntdes moulementsde conservalion
bourgeoisie
par
faire
le
laisser
des
dégâts
sociaux
créés
Nàluie- sansirop sc soucier
sensemonlrentpILIS
l.eursdescendants
libéralà lâ basedeleursprivilèges.
et un peu
culturelel nalufelà présen'er,
du patrimoine
siblesà la diversité
de l'hisParun éloquentrelournement
moinsportéssur le monumenlâ].
du XIX'
horreurauxromantiques
mills , qui faisaient
toirc,les " -(aianic
nalal.
indLrslrielle
demonLancashire
lonl la gloirede l'archéologie

QU EL L E SM O M I E SCO NS E RV E R?
qu'il esl plus Iâciledc montefune e)iposition
aulourde la
Il n'en1pêche
Conlmenlpréser
poleriequede la pùrénliologie,
la science
desproverbes.
euxn]êmesles
ver le patrimoinedes Ludditesquandils démolissaiel-rl
qui détruisàienl
maitriser? J'airisitédes
unevie qu ilsvoulaienL
machines
où on
muséesen pleinair, d'Osloà'lbronlo en pùsstlltpar la Belgique,
les arts et rnéfiersdu passé.On n'), échappepasà I'in]essaiede présci_ver
pression
d'unemiseer1scènefactice,On er1soft alec un sourliecondes
cendanlou avecIe sentimentqueceshumblesobjelsde lolLslesjoursne
collections
du Louvre,du BriLish
fontpasle poidsà côtédessomplueuses
d'ena\'oireùDluspourson
Iluseumou du Prado.Letouristeù le sentiment
dansunemine
argenter visitaniun châleùusur la Loirequ'endcscendanl
à L1ège.
et
desmodesdc produclion
lit IenjeLlse cofsequandil s'agitdepréserver
qu'une
parlie
de
leurs
lrcLeLlrs
arr
moins
dc rerjtoductionhLrnlains
(Bushmen,
Papous) sembientvouloir Âbandonner.
Pygùéeset aLLtres
Pârloison peutmêmesedenandersi le projetdeIromouvoirLcpalûmoi
solls
disparaitre
ne humeinne répondpasà la pùurdevoir toutedifférencji
Àprès
dc la ûondialisation.
du rouleaucompresseur
linexorable
avancée
de maintenirarliliciel
leseffortsdlscspérés
théràpeulique,
lacharnement
pfime,
que
choixcntreles
le
douloureux
coute
coule,
alec
en
lemenlen!ie,
quepluson I'ade I'a\'anl,
nloinson
zonrbies
à momifiev.
Caril esi é\,ident
que
garder
relief,
pour
mettre
en
la
et
cumuler
conservation.
loul
Que
l:reul
(à
purement
bis
rirluelles Lascaux
remiserel quetetenirsotlsdesfornes
desmillionspourmain
r'reture)
?Fùul-ildépenser
onJ'estdéjàenÊrùndeur
cesmêmcs illions
dansle donainepublicotl consacfer
tenirulr Picasso
rar-ement
en milliards- à préscn'er
le budgetu culLure) s€ chillr-ùDt
Lrnfà-lsagegfâceà un tunnel autoroulier? Quevalentles nauvaissouve
à côléd une
nirsà côtédesbonssentimenls
- un c.lmpde concentfaiion
golhique? I'ourquoiBachet paslesBeatles
?
cathé.lrale

P A S D E P RA T I Q UES A NS T HE O RI E
pasretracerici touslescheminsqui onl menéauxpréoc_
Nousne poLlvons
ptésentes
perspectives
sur le palrinoinedel'humanitél'lncore
cupations
ei
comenvisager
moinspou\'or-rs-nous
- fauleceltefoisci d unequelconque
lesfilièresdefinan
pater'rce
lechnique,
en la metière- louteIa comple)iilé
localesque requiert,conclèlecementou limplicationdespopulalions
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menl, la consellationdesobjelsqu'onvoudraitpaLrimonialiser.
Ce que
nousavonsvoulu suggérer
c est que les Kairouan,lvlontSaintllichel et
auiresBorobudurne sonl quele sommet,à peineémergé,
d'un immense
icebergqui, loin d'allerde soi,fait énormément
et surtoutcontradictoire
mentproblème.
Lâ seulechoseque nouspourrionsfaireun peu plus à fond,c'estsituer
I'llomme(et doncsonpatrimoineéventuel)
au seind'uneproblématique
lécurrentede la philosophie:celuide la réalitédes universaux.
Irlàis
d'abord,
au vu desclichéssur lesliensplusqueténusentredesélucubra
palpables,
tionsméiaphtsiques
el desurgences
il faut êtreconlaincuqLle
mêmeà trèscourtLerme,
toutepratiquenécessitc
un€sainethéorie.Je ne
parlepasde la solutionde difiiculléspurementtechniques
- tel que le
choixd'un cimenthydroiugepour ren'lplacer
le mortierperméable
d'un
bâtirnentclassé.
Je viselimpossibiliLé
d'élabo|er
une stratégie
en matièr€
depatrimoine
humainsansune idée,au moimsinlplicite,dece queI'homme sedoil d êlre.
Si la singularilé
humâineveutdirequ'au-delà
desnontspropfes pierre,
Mahomet,
Kasalama... tout ne peutêLrequ€pur€mentcorlventionnel,
alorsle relalivisme
absolus'impose,
car rien ne justifiele choixentrele
Sâint Suair€de Turin et une robede trlarili'nlvlonroe,si ce n'est desrap
portsdeforcearbilraires.
Si,parcontre,leshomnles
nesontquelesavatais
accidenlels
d'uneseuleel uniqueniture humaine,
alorsc€tteréalitédicle,
plusâbsolue,
demanièreon nesauraiL
cequi,enlanl querefletfidèleclecel
élalonessentiel,
mériteLlnepréser!-ation
éternelle.'fout
en étantcondanlné à agir (et doncà proûouloirun patrimoire)en fonctiond une idéede
I'identité
humaine,
quelque
partentrecesdeu)ipôles
il nousfautla localisef
. nr ossih l..: :.lteinJr.ou L ded.
<{ NO U S LES HO M ME S ... ))
Pource f;rire,rien demieuxquedesc demander
d abordce qu'ontpu et ce
que p€LL|ent
encorevouioirdire Ieshumainsquzrnd
ils disent< nousles
honrmes) et ensuitece quesignifieen termesphilosophiques
la < nature
]luntalner.
quelesethnologu€s
TantleshisLorjens
occidentaux
onl eu occasion
derap,
porter que. aulreloisou ailleursquanddes gensdisaient< nous les
hommes ils se réléraient
exclusilement
à eut,mên1es,
à leur groupe.
",
Beaucoup
qu'onprenaildansun premier
de nonlspour descollectiviiés
tempspourdesdésiÉlnations
n tribalesr, sesontrévélés
signifierl'humain
tout courl,au s€nsle plusIimitéet littérÂldu terme.Àinsiquanddeseth
nographcs
belges
débarquent
dansun v;llagepapouen 1973et demàndent
aux indigènes,
cannibales
de Ieur élat,leur nonl collectif,ils fépondent:
( Nousso meslesAsntats
). llais il transparait
assez
vite quepar là leurs
interlocuLeurs
s'ideniiiiaienl
à l'humanité
tout entière(etpasà l'équivaler-rt
localdesl.'lâmands
€t desWallons)
et qu'enoutrelesvoisinsd'àcôLé,loin
d'êlredeshommes,
quedes conestibles
ne représentaient
>. Leslecleurs
de TristesTrapiquesse souviendrontalrssique" Iors de la découverte
> de
"
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l',\mériquc,
les Dspagnols,
doulanLclel'humànitédesIndiens,les massa
craienlcommed€sbêtes,iandisquelesInrlicnseuxmêmes,
croyanlavoir
pour en avoirle corurnet.. À iÉnorance
afiaireà dcsdieux,les noj,aient
égalc,conclutun Lévi-Slrauss
désrbusé,
le dernierprocédé
étaitcertesplus
digned horrmes.
"
S il ! a une constante
transcLlllurelle
clansl'histoirchumalne,
c'estbienle
certilinecommefondement
lhilosothic et la pratiqued'!ne as-\,mélrie
.'. e J.',r '. ltro".lurrrir s. \ l: ir' r. . c e c . r" r, . i. s r. rr-1 . .
queI'idéalutopiste
strLrcturente
sembleplusraisonnable
el plusréalisable
d Lrneégalitéparfuifeeflre lesactcurssociaux.L'homoltierarclticusrcprésentela règle;læq!.?Ilsestl'erceptionDn eiïet,bieniu delàd Lrreanal)seréductrice
desrelations
hLtûraines
ei
(el
tefmesderaplorlsdeforcc,depouYoir
et doncde.lominalion
aliénarlle
quie-ctresponsable,
portantsur
engrandeparii€,del'imeÉiinaire
occidenLal
l'exist.nce
clesdfoilségauxet indi!iduels),
se lrofllenl louteune sériede
phénon1ènes
l'amoufoll le don eLqui
fosiliisqui ont pournom Lautorité,
plaidenten li!rur d Lrncphilosophie
et d une pfitliquede I'hurnainplus
quecellesau cLÈur
souples.tsLrbtjles
desrécentes
rérolutions
euro,arréripar exemfle,qui a frlr parailreà ccrlains
caines.Le culte desancêtres,
comnlel'erploitalion
éhontée
desjeunesfar desvieux,n'élait,en fait,que
lexpression
s)mbolique
d'uneé!idence
e.1pirique:dâns
un ceftaint,-ped€
sociéléruralc,plus on |ieillissaitphtsgrandissait
son ulihté publique
sanslc savoirfajrematériel,
sansle saroirmoritl,sansla sagesse
m,f_stique
des!ieu\. pàsdevie €t encoremoinsdesun'iepossible.
< <. . . V O US L E S A UT RE S
quel'ns!n)élrie
ll n'errpêcllc,
]relhcureusement,
a étésluventcor!uguéc
enLcmres
dea"ôe,'et
.hlcmerrai. ( Nousleshommcs mêmeen régime
',
rélublicùinétait synonlmede nousles mâlesblùncs.
sensés
et censi
"
< \'ouslespersonnes
lâircs, ,rcrsus
du scxedil iribh. vous1espaysans
igno
prolétaif€s,
rtnls rt incllltes,',ousles nrisérables
\'ouslesNoifs escle!es.
\jouslesimmilifésclandeslins...Et lesdéclaraiions
religieuses
sur l'éga'
lité devantDieude lousscséllrs,
de toussesenfants,
de toussessoÙr-nis
juiis.chrétiens
n'ontpasempêché
et musulmans
deselancerau coursdes
siècles
desanall-rèmes
réciproques
: ! \ous leshommes,
ce n'cstprs vous.
lesgo)irù,lcsDaicns
et eutresl{a6f.) Ceclivage
er)lreleshommcsauthcn
tiqLres
el tousLesaulressetrouYemêmeau c(lur desphilosofhies
iaiqucs
les plLrscngaÊées l'exislenlialisnre
lâ i:rersonnc
dun Sartreopposant
cot)rl)elrojcl pcrmanentà l'ilnonJimat
du ( Nlonsieur'lbut-le-nonde
".
Passons
cniinsur le tàit qu'endisant( nous,, Ieshomûesonl volllunlàr
qucrtoul cù qui lessépare
,
des< supriihLrnraiùs
lescsprilsel lesdivi
quclques
nités , maisattardor'rs-nous
),
instantssur l.s < inirehumains
égalenlenl
imlliquésdanscettenliseà disliince
de laulre.
Si toules les soci!lésdistingLrent
entre le nlilieu humain et d'nuLres
domaines,Iopposilion radicaleentre culture et nature éiablie par
qu'excentrique.
l'0ccidenlesl aussiexcellionnelle
El poLlrtant
c esl ceL
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qui a donùélicu auxlogiqucs
prédominants
imaginaire-Jà
et auxlangages
en nratière
deconsliluLion
et degestiond'unpatrimoine
humain.
Seloncerlainsspécialisles,
ce clilageradicalenlre la CiLéel le Cosnros
grecque.
seraitune d€sconséquences
de l'émergence
l,es
de la démocralie
deuxculturesdont tarlait déjàC.P Sno$danslesanries soixante les
qLri s'occupent
sciencesn:rturelles,
des choscsmalérielles,
/jd,,s&s
les
humaires,qLrise préoccupent
sciences
exclusi!ement
des collecti!ités
ciloyennes
-remonteraientvia le sujetkanliencoupédu nonde réelet
perle lhéocenlrisme
l'egocaflésien
détâché
momedesoncorps,enpassant
célesLe
desscolastiqucs
médiévatl)i,
à Iexaltation
desloisrdpublicaines
far
un Platonou un lsocrate.
Cettedichotomie
enlreobjetet sujetarliculeune
( animistes de
pourlaquelleLaplupartdescultLLres
visionschizophrène
" I-e
pourneparlcrqued'elles, n'éprouveraient
l'Àfrique,
aucunesfmpathie.
roi bantou,parexemple,
faitllguredepasserelle
entrele !illageeLla brous
se;il fonctionne
commeun \'asecomrrunicani
enlreIa ralure et Ia cullure. D-oùr
sa miseà mort rituelleen casd'échec.
Lesrélolutionsdc pillais
poliliquesi
occidentaux
étaientfoncièremeni
en Afrique.ellesétaienlfon
damcntalement
cosmiques-

UHÉRITAGEDU BAOBAB
qui pilraitinsurmontable
polrfun espriL
Laséparalion
occidÈnhl
entrel-objel inùniméet le sujetvilant (et surtoutspirituel)estlroprernenL
incoln'
préhensible
pour lespritbantou.Si nousnoLlssonrûres
altardésur le cas
queparlerdu patrimoine
banlou,c'estpour sugliérer
:Lfarlir de l,\llique
donneraillieuà uneLogique
et un langage
toLllaulfesquele discours
occidental,quifait peudelienseniredessitesnatlrrels,
desn)oriuùcntshisloriqueset d€smodesde (re)produclion
llurnains.
. ,/
Itn effetl'anthropocentrisme
absolufropre aLrdjscoLlrs
occidentilsur le
palrimoinehumainpourraitreprésenter
ur'redesesatibigiiitésfondamen
lales,pour ne pasdire son efletperversma.jeurQu'er-r
esl-ilde L'héritage
quele lion voudraitbienlaisser:rLlx
siens? Et cllrdroil desbaobabs
à leuf
patrimonial
écos!_stène
? Suffitil d'incluredansk pittrimoinc
hLlmainune
gcstiondurablede la floreet de la faune? Non,féttol-rdraient
lcs.ldetec.l
logrilspourqui la seulephilosothie
el praliqueplausible
dc la Nùturevù de
pairavecie rejetradicalde touledomination
qucllequ'elle
d'uneespèce,
soit,sur uneautre.
pournellre enplacelesconditions
milliardsd'années
Qu'ilait faLluqrrinze
d'émergence
d'uneespèce
comntela nôtrc,ne rendpasautomatiquemenl
I'humanilé
seigneur
allitrédecéans.,qucune
espèce
n estétemelle.
Chaque
plus,
espèce
lendversun tempscritiqueau delàduquelsoitellen'exislera
soit ellese serâlransformée
en une autre.Selonlesderniers
calculspari
siens,le lempscritiquede l'cspèce
humaineseraalteinld'icilroisr.il]ions
d années. C'esldéjàpasmàl pourgérerun palrimoine,
dira L-on,on a le
"
tempsdevoir
renir., Xiaispeuimporl€ntleschlJires
exacls.
Si l huùanité
connaitra
une lln el si celleéchéùnce
est(très)éloignée,
mêmela conserqu'ellcsDû
laljor desp)_ramides
rlsquede poserproblème(à suptloser
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par la ionl€desglaces).
soientpasdéjàno!'ées
Onvoit par là queparlerdu
pabimoinehumair, c'estposertoule la questionà Ia lois matérielleel
moraledesgénérations
à !enir et denosobligations
à reuregaro,

L E P RI X DE S P Y RA M I DE S
Jeneprêchepaspourla chafelledel écologie
ràdicale.
Il suffitquesone\is
lencenousinterpelie
aussibienen généfnlqu'àl'égarddenotreproblénta
LrqLre
D aulressonsde cloche
l résenteel nousinciteà nousposilionner.
disciplinaires
voudralent
sansdouteaussise iaireentendre
s!1rle sensou
plûlôtlessensquele projetd un patrimoine
humainpeulrecouvrit.
Iraute
deplace,maissurtoutmanquede compéience.
on ne Lrcutpasleurdonncr
à tollsleur pàroleici. Néanmoins
iaisonséchoà deux!oix, celledu mora
lisleet celledu psyclramàbsle,
pourillustrcrcequefourràitêlrecettepol\,,
phoniedesvoix (quecertainsseraicnttentésd'appeler
une cncophonie)
dtr L, m. J r p r i ,16 . un; "|-.t.
'l .
Lh€ descons!quences
les plus gravesd un discoursoccidentalocentriste
sur le !atrimoinehunrain,c'estla dissociatjon
rntre un en,soiessentielle
nlentprééthlque
eLsabjiurcation
accidenlelh
subséquenlei
entreun usage
nlorillou iml]]oral.D un côlé,lit rérlitésolideel subslantielle,
rÉprésenl!e
parLrùnom,et,del aulre,sesàctivilés
pardcsrcfbes.
accessoires
articulées
Airrsilous aurezprintordialement,
lénergienucléaire,
en ell€,nleme
absolumentinnocenle.
et puissonemDioimeuttriersousformcdebombealonliqueversusdesréalisations
plLrsinnocentes
nLlcléaire
- unecentrale
ou
la.lachinerien1édicale.
De rrêtneily auraitla lechnologie
- mettonsun
tracteur lotalemcntneutreeLensuitcce que les individuscn fùtt, le
i n. l p.d:.
<..,
c..ti :i.le..lrsl,
.
. r. ] . re r" rl r' .
fu ço nd. n .. rr.r.c
p . r, r' t r' . rri
r, .:l(J.,u,
1. ,r
d'optique
seconde
: et si par al!finiliontouteacli\,itépropremenL
humâine
élail d'emblée
el d'oflicentorale? Àlorsen abordantdesphénonrènes
en
âmont plutôl qùen avù],oit verraitque l'émergence
mêntedu frojel
nLrcléaire
rét)oidùu projetélhiquedc loccidenlel que le tractelll loin
d'êlrenéau hasarddel'inveltti!tté
ntichiristed'uneEuropeûjatérjahste
et
nlcrcantile,
véhiculeune \'éritablelh!ologierésultar'rt
d unc lectureaussi
particulièfe
qu'e)icentrique
du prenierchapilredu li\,rede la Genùse.
Le
Cféateur
à t il vrainreùldoDnél'ordredeffivilégierla prédation
sur le par
lelie,le profilpoursoi€t lessienssLlrlc soucid'autyuiel detouteschoses
?
0r quandon voil dansquelesprilla plupartdesnanlisabofdenile lalrimoinehumùin€l dans.iuelstonson le lelrrpflscnte,il y;r Jorlà craindre
que I'r moraliléde la visionoccidentale
iassefoi et loi. La conlcnlplation
esthétique
sar)saucuneconscience
élhiquejl'extase
élilisleùt la désinvol,
lure populàirc.
quandquelques
On s'inqLriète
touristes
se fonLmassacter
sLrfun siiedu palrimoine
guèredela dichumain,maison nesepréoccupe
tetureinhumrineà I'originedu màssacre.
On calculel€ coutd'uneplrami
de.nraisjainaissonprixhumain.Paradoxalement,
qui trou,
ceLDi-là
nrêrncs
vcnt scandaleuse
I'organisation
desrally,es
en pleinmilicu desteffesde
damnésde cc nonde... r'onlvisitcrsansscrlrpule
ies pvramides
du SLld.
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Commesi l€ tempspou\iaiteffacerla folie immoraledes gr'andslrâvaux
inutiles.Pourquoila conscience
cfiliqueà l'égardde la méÉtùlomanie
monunrentale
decerlains
denosconlemporains
€t tant d'indulgence
à Len
pardroil deslubiesphtraoniques
du passé mêmesi eLles
fontdésormais
paflaÉé? Celteschizofihr!nie
ti€ d'un patrimoineprétendumenl
cntre
pourl'a\renir
notreengagement
éthiqlre
et nolreamnési€
amoraledu passé
que dansla présentaiion
n'estnulle pârl aussiévidente
lanl salarleque
populairedu patrimoineen queslion.Ilindignàtiondevùntle sacrific€
humainn'estpasdemisedansdesreluesd'archéologie
scientifrque;
€t.visi
parla Loife,sij'ai soutanl deschâteaux,
del'llstlagne
à l Ecosse
enpassant
!er'rtécoulédesguidess'extasier
sur la soLidité
deleursiondalions,
ie n'en
ùi.jamais
entenduaucunincriminerleur fondement
dânsI'enrichissement
illicite.Quantà la candeurinformati!edesbrochures
louristiques,
même
dehautevulgarisalion,
n]ieuxvàutne pasen parl€rI

LE BRIC-À-BRAC
\ienonsen à la paroledu psychanallste.
Consciemment
le collectionneur
conservateur
se croit au sen'icede la continuitéidenlitaire;co.lrnent
se
lancerlefs l'aveniravecun minlmumd'assurance
sanss'ilppu),er
sur des
qui se défaiten permànence
racines? Une espèce
de sesacquisles plus
pas de partir nue à lavenlure,sansatouLser-)
notablesne risqùe-t-elle
pourla défense
main? l-esjLrsli6cations
d'unpatrimoine
humàinne man
quentpaset ellesn€ manquenl
pasdelraisemblance
séduisante.
proclame
Jvlais,
Lepslchanalyste,
entrele bonlouloir dc la conscience
et les
!éritablesressorisinconscienls
de nos iniliàtir€s,mêmeles plus innocentes,
il y a un écarlqu'onâ intérêtà clarifiersi on veutfestercrédible.
ll
a
d'abotd
I'indéniabie
fragm€niarité
irétéroclile
d'un pâtrimoinequ'on
!
projettepourtantcommeglobal.Unepyramide
par ci; un templelaf,li quelesfondsdegr€niefdislrulés
(ouliqui,
celanefaltpasmoinsbric-à-brac
dés)enlrehériliers.Recourirau FraÉjment
revienlà se ttrotéger
conlrela
fraÉililédela fuiteenavantversdessynthèses
n Laphilosc
inédiles.
rhie du
fra€iment
estdonchlperdéfensive...
une technique
de conservatior.,
Pire
encore,
collectionner
et conseûerpourraitn êtrequ unesublimalir,,r
slmbd{iquede la coprophilie| . All collectaÆan: anal-erolics .:iclarc
",
E. Jones,
le discipie
Ie plusfidèle.sinon1esuccesseur
atliLrédu pii-etonda
Leurde la psycfranalyse.
Les{iisciplesde !'reud ne sont pasmoins respec,
tueu)ides susceptibilités
des dilapidateurs
de patrjmoine.
trlaispuisque
nousavonsà iairepour le rnûnantavecsespréserlateurs,
nousne pren
dronsâcte que de l'interprélalioll
liite par les psychanalystes
de leurs
mobilesptoionds.
llieuxvautsavoirce qu'onpensedevotrepersonn€
€t de
vos projets)mêmesi vousn'êlespasobiigéde souscrire
aux pensées
en
queslion.
Carjene sujspaspsychanalyste
etje n'aipasreçudemùndatpourdélendre
ieur câuse,
tant s'enlaut.Je rap|elledoncquesi j ) faisallusionici, c esl
pollr illustrerdeuxchoses.
tout simpl€ment
D'uncôté,ce qlledelrailêlre
lLneapproche
lous azimutsdisciplinaires
du lasle châmpphénoménal
du
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palrimoinehumain nousauriolrsItLrtout aussibienentreren malière
parle biaisde l'écononrie
ou l'abofder
en théologien.
De l'àutre,ce qui me
sembledevoirêlrele caractère
ron cumulalif,nécessâircnent
fragmentai
t-edu résultat.Lespoinlsde vlrepcuventse chevauchet
surtouts'ilssont
jamais
contigus,
mais,en lln de parcours
iùlerdisciplinaire,
on ne retrou\,e
lesapparences
d unitédeI'objetdedépart.Dn l'occurrence,I'objectil
appa
remmenthomogène,
de pronrouloirun pàlrimoinehumain,abordésous
trentesix anglesdisciplinaires,
se irâgnrenlc
en b entesixobjetsdifférents
qu'ilestimpossible
de reconstilller
en Lrnechoseunique,susceplible
d'être
discutée
selonun méta]ângaÊe
unillé.C'estdece réàlisme
eLriecelterclà
tivitéquenousparlerons
dansnosparagraphes
conclusiis.

U N P LU RA L I S M ECUL T URE LP O S I T I F
Noussomnles
toLLS
desacteurs
individuels
incorporés
el inculturés
dansun
espece
temps,à I'exclusion
de Loutautre.i\ucun! je ' ne peutnaitreà la
loismusulmanei chrélien,aucun( je , nc peutêtreà la foiscréationniste
el évolutionniste
la Terreest
; je re lreuxpaspenserau mômemomentqLLe
passouscrire
rondeeLqu'elleplate,je ne peLrx
simultanément
à Ptolémée
el i Copernic.
),efail qucnousne puissions
ni nailreet êtrenullepart,ei
encore
nroiirslrorlsrelrouverparloulà la fois,nenousobliget il pasà assu
iner consciemmenl
les valeursel lesvisionsdu sociohistofique
où1,
ici et
je peuxme cléloca
maintenant,
DieueUoule lJeslinnousà plâcés? Certes,
lisefet me relocaliser
ailleurs- et,decroj_ânt
fondamenlaliste,
devenirun
scientifique
agnosLique.
Ilais deuxchoses
me sonl hu.râinenrenl
imir0ssibles.
D'uncôté,ce chan
gementdelieuculturelenIieucullurel,quecesoilà titrepersonnel
ou col
lectif,mêmes'il peul aboulil pfo!isoircnrenl,
i deslgca,iisations
relali\,e
mentpluslast€s,ne peuljamaisdéboLrchef
sur un lieuabsolunent
supra
cultureL
run lieu uni\'ersel
serajtun non lieu lolal.DeI'autre,la mer-rtàiiLé
du milicuoirje me retrouve
à un momenL
donné,loindene paraitre
irbsolumentr€lative,
ne peutqueme sembler
relalilement
l.erclôtivisabsolue.
me absolu€stuneillusiond'optique.
netreutpasfaireautreUnepersonne
nlent.dansun prenlierlemls, quedeprendrelesI'isionset lesvùleursde
pourdesabsolLls.
sonsociohislorlque
IIaisil) a toulela différence
du nondeenlrereconnaitr-e
cetlenécessilé-là
el ùbsolutiser
absolument
les optionset opliquesde son sociohislorique.
je peux,maisje suisbienobligédenreporlerau-devanl
Nonseulement
de
l'autrravecinaphilosophie
del hommeel mapfaliquedu palrimoine.
ù1ùis
je saisqu'il n€ peuts'agirlà quedemor absolu:r moi et quej'auraiaii:tire
qlli s en
à desinterlocuteurs
alanl Ieursabsolus
à eux.It dansle diàlogue
suit,ll ne peuty Â\ioir,en déllnilile,quelrois issues: soitjc rejoinsmon
interlocuteur;
soit i1se rendchezùoi; soil encore,cnsenlblc,
nousnous
transÈrons
versun lieu conrmul)inédiL.
permetlù pronotiond'unpatrimoi
Nolre(pro)posilion,
nousse.rble-l-il,
< atthropologiques
nehumainsurdesbases
> plusrespectueuses
d'unplLL
positifque limpérialisme
râlisneclrltLrrel
monocultLrrel
impliciteclansla
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notiond'LrnhéritaÊeobjectifassocié
à une naturehunlaineuniverselle.
Aucuneculturen'estoirligée,
d emblée
et d'office,
derenoncef
à I'idéequ'elle s estfaitede l'honlmeau vu d'uneprétendue
humanitésupraculturelle.
peulententrerdansladiscussion
LesAsmats
avecleurnotionr€streinte
sur
un pied d égalilénon seulemenlavecles Occidentaux
et leur concept
moyen,maisaussiavecles Jainsde l lnde qui respectent
les fourmisau
rnêmetitre qu€leshumains.Et touslesLrois,maisà desdegrésdivers,peu
ver-rtréfléchir avec les Bantousde l'Afrique ou les d?ep ecobglsts de
l'Europe,sur la possibililé
d'un affranchissemenl
radicalde tout relent
qu'augrandm:Lrimum
anLhropocentrjque.
P€rsuadés
loul ne peulqu'être
relativemenl
absolu,
nouspouvons
renoncer
à la chimèred'unToulAbsoiu
(Le Patrimoine
de LHumanilé),et envisager
la poursuited'LLne
cerlaine
universalisation
autlementquesousIa formed'uneglobalisation
certaine
d'ur-r
localparticulier.

D E S P A TR IM OIN E SH U MA IN S
À cet égardje Lrouveque l'attiluded'un Ricæuren matièrede dialogue
interreligieux
ne pourrâitpùsètreaméliorée
s'agissanl
de la proteclionet
de la promoliondcspatrimoines
passé
humains.(Noterquenoussommes
du singlrlierau pluriel:) Lesreligions,
cellesdu moinsqui s'inlâginent
et
prétendeni
pouloir ( nommerIe fondamenlal
se disent( Érandes
au
',
bénéhce
du mol1de
enlier". Lestentali\'es
demettrele doiglsur un hypo
qui les rendraitIbndamenialemenl
thétiquefondamer,Lal
idenliques,
échouent
sur la relendicalion
dechaquereligiondereprésenter
l€ssentiel
et pasl'àccidentel.
Ricæurlrouvedoncirréaliste
la visiond'unehumanlté
< en mârcheversune quelconque
unification
de sesconvictions
vital€s>.
Sonseulespoir-,
c'estdevoir < unecerLaine
reconnàissânceputuelle
entfe
que ( le IondùmentaL
les religions iondécsur la reconnaissance
passe
"
aussipar d'alllres
langLres>. X{aisne poulant pas connaitreloutes les
langu€s(ei l'idéald'unelangueuniverselle
étantune purechimère),
c'est
queje peux(re)conr,ailre
en approfondissant
ma languematernelle
ce que
< parler) veutdire-De même,c'esten creusant
à fonddanssapropreculLrtle,qLr'on
aboutira,
non pasau non-lieud'unecultureunjverselle,
maisà
sa\joiidemànières)mpalhique,
ce qlr'( êLrecultiré" veutdire.
passent
Il m€ semblequelesdéfenseurs
d'unpatrimoine
universel
tropvite
présupposées
sur lescapacités
detout le nlondedecomprendre
eLd'apprécier Ia signification
desobjetspatrimonialisés.
J'ai écoutérécemment
le
Stabatlrldtel de Pergolesidansune églisebaroquede Prague.La plupart
desgensprésents
étaientdejeuneslluropéens.
Sansvouloiraucunement
me lanter,je suissûr queje devais
êlreà pcuprès1eseulnon seulement
à
comprendre
littéralement
le latin du chanten queslion,maisaussison
intentionnalitélhéologiqLLe.
Sansdouteles aulresaudileurspouvaientils
gouterla puremélodie,
maisce qu'ilsentendaient
auraiL
tout àussibienpu
êtredu chinois.
Jesuissûraussiqueje devajs
êlreun desraresspectateurs
à pouroirdécoder
le sensde Louleslesstatues(représentant
les Pèresde
l'Eglise,
despèresjésujtes
mertlrspourla foi et lesvertuscardinales)
ainsi
quelà signification
desfresques
de 1acoupole.
llais, à nonantepourcenl,
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trouvésdansun templehindou,çaauraitété
lour lesauires,s'ilss'étaient
qu'ilJ,a
qui me faiLper'rser
du parcilau nême.C'esice genred'expérience
lieud'intégrer
dansLediscours
sur le tralrimoine
unilersel si onveulque
sur ce que ( com
ce discourssoit réalisteel réalisable une réflexion
pasqu'il soit indispensable
prendre, \'eutdire.Je ne prétends
de tout
à sajuslelaleur- car si
connâiLre
d'unechosepour pouvoirl'apprécier
pourrailprétendre
à pouvoirprolitcr
chcvroùné
c'élaille cas,seulI'exégète
vraimentde lâ leclured'ûr loite (sacréou profane).Il n'cstpasnécessaire
à fondla périod'avoirl'anglais
commelanguematernelle
ou deconnaitre
pour lire avecprcf't Hdmlet. ll n empêcheque le projel
de élisàbéfhaine,
universel
ne
deschoses
àppartenanl
à un patrimoine
d'unereconnajssance
promu
plausible
âppfofondie
de Inanière
sansune clarilicalion
saurailêlre
dpL" luc l. , onl

r,,1 .(e

< -r' r' , rp
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jc ne voispas,aulrement,
PersonneLlement
commentun musulmat,sans
de 1aligure
d€ l'interditsur la représentation
renoncefi sa valorisation
que ceftaines
l'admiration
culhumaine,poLrrràit
êlre amenéà accepler
pourd€sportrailisles
comment
lureséprouvent
;je ne\,oispas,autrement,
pourrailpréférerBachauxBeatles,
toul en acceptant,
un papabourgcois
de sesenIântsnaient
a\jecune équanimitécertaine,que lâ génération
commentcom
d'oreillcs
rluepour'lesderniers
; je nevojspas,autremerll,
pour nos matériâlisatjons
prendredu dedansI'indjitérence
desPygmées
presque
uneréalitéaussi
el leurenthousiasm€
exclusifpour
monunentales
qucle chanltollphonique.
éphémère
pourquoin'aurait
Puisque
chaqueculLures'eslfait son idéede 1'fromme,
à leur " fatrinoire, I
ellepasdroitchacune
llichael Singleton
de lâ popuhtionet
estprolesseur
au dépaftemenl
desscierices
triichiielSinÉlelon
dudé\,eloppenlent
à l'U.C.1,.
{Sped)
L auleLLf
t lenl à l a d i s p o s i ti o nd ts l e c te u fsi n l éfesséslc tL\le.r tsnr Jr rrt drlicl!
plus lof g el plL rsâ c a d é mi q u e n r€ nÂtrg u m c rté
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