
 

1794-1964-2004-2014  Dynamiques d'une « aventure de l'esprit » : l'Inventaire 
général du patrimoine culturel 

Colloque organisé par le Ministère de la Culture et de la communication et le Centre 
d'étude sur la coopération juridique internationale dans le contexte des 10 ans de la 
décentralisation des opérations d'Inventaire général et des 50 ans de son invention par 
André Malraux et André Chastel. 

 
La direction générale des patrimoines (DGP), l'Institut national du patrimoine 

(INP) et le Centre d'étude sur la coopération juridique internationale (CECOJI-
CNRS), organisent un colloque avec le concours de l'Association des conservateurs 
régionaux de l'Inventaire (ACRI), l’Association des régions de France (ARF) et en 
partenariat avec l'Institut Central pour le Catalogue et la Documentation (ICCD). 

Dans une perspective européenne et avec une volonté prospective, ce colloque veut 
témoigner de l’évolution progressive du positionnement de l’Inventaire général au sein de la 
filière patrimoine depuis sa création en 1964: d’un service scientifique et documentaire au 
sein des DRAC - ayant largement contribué à « inventer » de nouveaux patrimoines et à en 
faire évoluer le concept – au positionnement actuel au sein des Conseils régionaux et autres 
collectivités territoriales impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
régionales de connaissance et de valorisation du patrimoine.  

La décentralisation organisée par la loi en 2004 et rendue effective en 2007 permet de 
dresser un premier bilan, notamment sur l'Inventaire comme acteur et moteur dans la 
conduite de ces politiques en territoire. Mais cette évolution institutionnelle s'accompagne, 
plus fondamentalement, d'un changement progressif de paradigme : au-delà de l’objet (fonds, 
édifices, collections), compris ou non dans son territoire, c'est le territoire lui-même qui 
devient la composante principale à étudier.  

La ligne conductrice générale du colloque sera donc bien celle-ci : de la « fabrique » des 
patrimoines à la valorisation des territoires en insistant sur les apports de l’Inventaire 
général à la connaissance en matière d’architecture, d’urbanisme, de mobilier religieux, de 
décors… Il est essentiel en 2014 de mettre en perspective la question de la connaissance au 
sein de la filière patrimoine en tenant compte de l’ensemble des acteurs d’un secteur 
caractérisé par un éclatement institutionnel des compétences. Dans ce questionnement sur 
les fonctions contemporaines de l'inventaire, la dimension internationale et comparative est 
essentielle. Sera ici privilégié le parallèle avec des institutions telles que l'Institut Central 
pour le Catalogue et la Documentation (ICCD), l’Institut du patrimoine andalou ou d'autres 
grandes institutions patrimoniales européennes. 

Chaque demi-journée thématique de ce colloque a donné lieu à un atelier organisé par un 
conseil régional avec la participation de collègues des différentes régions et de la collectivité 
territoriale de Corse. 



 

Mercredi 5 novembre 
 

13h30  Accueil des participants 

14h00 Ouverture – Ministre de la Culture et de la communication, Eric Gross directeur de 
l’INP, représentant de l’Association des Régions de France (ARF) 

14h30 Présentation des enjeux scientifiques, Marie Cornu (CECOJI) 

14h45-16h00  - Séance introductive 

Président de séance et modérateur de la table ronde : Abraham Bengio 

Il s’agit d’aborder ici l’essence même du principe d’inventaire patrimonial pour mieux en appréhender les 
enjeux et l’intérêt de la démarche d'Inventaire général sous une double perspective nationale et 
européenne.  

v La genèse des inventaires (approche historiographique en France et en Europe) : Vincent Négri 
(CECOJI) et Philippe Vergain (MIGPC) 

v Les fondamentaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel depuis 1964, lectures et 
relectures : Bruno Malinverno, Inspection du patrimoine (collège Inventaire), ACRI. 

v L’Inventaire général italien, le Catalogo : Laura Moro  

16h00-16h15  - Pause 

16h15-16h35 

v Bilan des 10 ans de décentralisation de l’Inventaire général, Jean-Pierre Saez 

16h35-17h00 - Discussion avec la salle 

17h-18h30  - Autour de l'inventaire, approches et fonctions plurielles, les missions de service 
public de l’Inventaire général, complémentarité et partage des rôles 

 Table ronde animée par Abraham Bengio 

Nathalie Heinich (EHESS), Jean Untermaier (Université Lyon 3), Gennaro Toscano (INP), Karine 
Gloanec Maurin (ARF), Espagne (Institut andalou du patrimoine), ACRI 

 

Jeudi 6 novembre 

9h00-11h00 - L’émergence d’une nouvelle dynamique : de l’objet patrimonial aux territoires 

Président de séance : Jérôme Fromageau 

Sont évoqués ici les premiers effets de l'aventure Inventaire, l’invention de nouveaux objets 
patrimoniaux, la question des relations et interactions entre les objets étudiés (le périurbain, les espaces 
urbains, les paysages, etc.), et l'impulsion d'une nouvelle dynamique par le passage de l'objet 
patrimoinial au territoire. 

v L'extension du champ patrimonial, l'évolution conceptuelle de la notion de patrimoine : Bernard 
Toulier (DGP)  

v La fabrique du patrimoine rural comme objet patrimonial, Pascal Liévaux (DGP). 
v Les paysages de l’industrie, Marie Pottecher (SRI Alsace). 
v Restitution de l’atelier en région sur les nouveaux objets (paysages, patrimoine immatériel, 

ethnologique et la question du PCI Unesco), Claire Etienne (SRI Haute Normandie), Antoinette 
Maget (CECOJI)  

11h00 – Pause 

11h30-13h  - L’Inventaire dans 20 ans dans la continuité de cette tendance et des missions de 
service public  

Table ronde animée par Maria Gravari-Barbas (Université Paris 1), 

Pascale Cauchy (ARF, CR Basse Normandie), François Calame, Ethnologue (DRAC Haute Normandie), 
Céline Fremaux (SRI Guyanne), Eric Cron (SRI Aquitaine), Marjorie Jouan, Conseil scientifique des 
Parcs Naturels Régionaux, Vincent Négri. 



 

13h – 14h30 - Pause déjeuner  

14h30-16h30 - L’Inventaire général, instrument en tension entre recherche scientifique et 
politiques territoriales 

Présidence de séance : Marie Cornu  

L’Inventaire général devient peu à peu le moteur de politiques régionales de valorisation du patrimoine, 
un outil au service des acteurs de terrain. Son champ de vision s’élargit pour faire du territoire un objet 
d’étude à part entière. Dans ce contexte, comment peut-il conserver en parallèle sa capacité à étudier des 
sujets plus difficiles, à l’écart des politiques publiques, des sujets qui feront le patrimoine de demain, 
comment peut-il poursuivre cette fabrique du patrimoine qui fait la richesse de la démarche ?  

v Restitution de l’atelier en région sur l’Inventaire général et la politique territoriale, 
stratégies et outils, réglements d’interventions de l’Inventaire, diagnostic…ACRI 

v Quelles structurations des politiques territoriales, modéles économiques et approches 
transversales ? Xavier Greffe 

v L’exploitation des travaux de l’Inventaire général dans la protection en région (MH, espaces 
protégés), études de cas : CRMH 

v Les liens entre l’Inventaire et la protection du patrimoine en Europe, quels modèles, Noé 
Wagener, Jérôme Fromageau. 

16h30-17h00 - Pause 

17h00-18h30 - Restitution de l’atelier en région sur la recherche scientifique et l’expertise 

 Table ronde animée par Isabelle Balsamo 

Elisabeth Loir-Mongazon (SRI Bretagne), Antoinette Maget rapport introductif  
Jean-François Lyon-Caen (Architecte), Bénédicte Renaud (SRI Auvergne), Alexandre Gady (UMR 
Chastel), un universitaire. 

Vendredi 7 novembre 
 

9h00-11h00 - Les enjeux de l’immatériel et la valorisation des résultats 

Présidence de séance : Véronique Chatenay-Dolto, DRAC 

v Restitution de l’atelier en région sur la valorisation des résultats et la propriété 
intellectuelle, Anaig Chatain 

v La question de l’expertise et du participatif, Noel Barbe (CNRS). 
v Propriété des résultats et intérêt public (avec les questions de droits et les problématiques du 

numérique), Camille Domange (SDAG). 
v Valorisation des œuvres et collectivités publiques, Emilie Terrier, doctorante CECOJI. 

11h-11h30 Pause 

11h30 13h – Inventaire général, service public de transmission du savoir et de médiation 
(ACRI) 

 Table ronde animée par Marie-Christiane de la Conté 

English Heritage, Michel Guiraud (Museum National d’Histoire Naturelle), Laura Moro (Catalogo), 
Annaig Chatain (SRI Nord-pas-de Calais), la Suisse. 
 
13h- 13h45 - Remarques conclusives  
Abraham Bengio – Isabelle Maréchal – Michel Gras 

  
 


