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Préambule
Les textes qui sont rassemblés dans ce dossier sont issus d’un séminaire qui s’est
tenu au musée des Beaux-arts d’Angers le 3 décembre 2004, à l’initiative du groupe
« Patrimoine » 1 de l’UMR ESO, avec le soutien la Mairie2 et de l’Université d’Angers.
Ce séminaire intitulé « Patrimoine et développement durable, les villes face au défi
de la gouvernance territoriale » avait pour premier objectif de faire se rencontrer dif-

férents types d’acteurs concernés par les questions de patrimoine, élus, techniciens,
chercheurs du ministère de la culture, universitaires, associatifs, citoyens… dont les
langages, les problématiques diffèrent bien souvent à propos d’un même objet: ils ont
pu échanger dans le cadre de tables rondes.
Dans le même temps, il s’agissait de commencer à rendre compte de nos analyses des politiques patrimoniales des villes de L’Ouest, auprès de ces différents

acteurs sollicités lors de nos enquêtes. Loin de faire une restitution finale, ce que nous
réservons pour l’ouvrage en préparation intitulé « Politiques patrimoniales locales:
vers une gouvernance patrimoniale », il s’agissait plutôt de faire un point à mi-chemin,
à la fois pour restituer une partie de nos travaux et pour les alimenter par l’intermédiaire de réflexions croisées. Nos recherches ont en effet essentiellement reposé sur
des entretiens menés séparément avec les principaux acteurs du patrimoine. Le
séminaire était l’occasion d’une confrontation entre les différents acteurs de nos villesterrain.
Nous avons également profité de cette journée pour inviter un certain nombre de
chercheurs et d’acteurs politiques en provenance d’autres villes (telles que Lyon ou
Gênes) que celles sur lesquelles nous avions travaillé.3

1- Céline Barthon, Isabelle Garat, Maria Gravari-Barbas,
Benoît Raoulx, Vincent Veshambre.
2- Nous tenons à remercier Mme Monique Ramonigno, adjointe
au patrimoine, d’avoir vivement encouragé l’idée d’un séminaire réunissant à la fois des acteurs de terrain et des chercheurs.

3- Ces travaux portent en effet sur les villes dans lesquelles est implantée notre Unité de recherche ESO :
Angers, Caen, Le Mans, Nantes, Rennes, ainsi que sur les
deux villes reconstruites de Lorient et du Havre.
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