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de la fluidité et de l’enchevêtrement culturels,

saurait justifier qu’il ne soit un espace dévolu
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domaine de la commémoration et du souvenir
reflètent également les liens étroits qui sont

Les conflits de la sorte nous rappellent que les

désormais tissés entre le patrimoine culturel et

rencontres

la mobilité. À l’heure actuelle, le souvenir est

systématiquement positives : elles peuvent en

susceptible de résulter davantage d’un vécu de

effet favoriser les antagonismes tout autant

mobilité ‒ voyage, déplacement, migration ‒

qu’enrichir les sociétés ou les cultures qui se

que de sociétés établies et sédentarisées. Dans

rencontrent les unes les autres.

culturelles

ne

sont

pas

un monde de mouvements, de flux et de
fluidité, des personnes comme des biens, la

Étant donné la très grande diversité de ces

culture évolue elle aussi nécessairement avec

évolutions, ce qu’il est nécessaire d’affirmer

les

qui

aujourd’hui avec plus de force, c’est que le
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patrimoine culturel est profondément investi de

patrimoine culturel, elle se reflète en partie

tâches normatives et critiques. En matière de

dans le phénomène relativement récent de

patrimoine,

l’exposition

occupent une place centrale : il ne s’agit pas

nouvelles
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expériences
la
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du

l’évaluation

ou
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simplement de répétition et de dérivation, ni

patrimoine culturel.

d’un espace seulement voué à la rencontre et à
saurait

la diversité. Il demande que le présent soit

encore être qualifié de constant ou de durable.

affirmé dans l’appropriation critique du passé,

Le temps est l’ennemi du passé. Ne reposant

pour libérer le présent. Le patrimoine culturel

plus sur la stabilité ou des traditions durables

tel qu’il est pratiqué par les conservateurs de

ayant

musée,

Par

conséquent,

surmonté

le

patrimoine

l’épreuve

ne

du

temps,

le p a t r i m o i n e n ’ e s t p l u s c i r c o n s c r i t d a n s l e s

les éducateurs,

les urbanistes,

les

architectes d e m o n u m e n ts c o m m é m o r a t i f s e t

et autres sites patrimoniaux, comporte donc
des
responsabilités.
C’est
une
forme
d’engagement autorisant une réinterprétation
culturelle
à
la
lumière
d’expériences
changeantes et du sentiment que chacun est
un étranger.
Jacques Derrida le disait :

À l’occasion de ce bref exposé, j’ai souligné la
signification de chagrin inscrite dans le
patrimoine culturel où prévaut le sentiment de
la perte et du deuil. Toutefois, le patrimoine
n’est pas une fin en soi : c’est pourquoi il
conviendrait de ne pas passer outre la fonction
essentielle qui fait également partie intégrante
du patrimoine, à savoir la régénération et la
concrétisation pour les citoyens d’une vie
bonne.

« L’héritage n’est
jamais un donné, c’est
toujours une tâche »
(1994 : 67)
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