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». M. Sayegh a indiqué 
dans ce cadre que le ministère 
des AS a conclu des accords 
avec plusieurs associations afin 
de les aider matériellement, 
et au niveau technique pour 
qu’elles soient en mesure d’as-
surer une aide sociale aux dé-
tenus ainsi qu’à leurs familles. 
C’est dans ce cadre que le 
guide sur les ONG travaillant 
dans les prisons a été élaboré, 

avec le concours de l’ambas-
sade d’Italie et du ministère 
de l’Intérieur, dans le but de 
fournir toutes les informations 
nécessaires sur les associations 
en question, a indiqué M. 
Sayegh. 

Rappelons que le ministre 
Sayegh avait reçu à son bureau 
du ministère l’ambassadeur 
d’Iran, Ghadanfar Abadi, avec 
qui il avait discuté des accords 
de coopération dans le do-
maine de l’aide sociale, signés 
lors de la visite que M. Sayegh 
avait effectuée à Téhéran dans 
le cadre de la délégation minis-
térielle qui avait accompagné le 
Premier ministre Saad Hariri 
en Iran. M. Sayegh a indiqué 
que ces accords portent sur 
l’aide aux couches défavori-
sées de la population et sur le 
développement des industries 
artisanales. 

Le patrimoine, facteur d’identité et créateur de lien social

L’histoire du patrimoine cultu-
rel et le passage « des monu-
ments historiques au patrimoi-
ne immatériel » ont fait l’objet, 
hier soir, d’un magistral exposé 
du Pr Florent Garnier, vice-
doyen la faculté de droit et des 
sciences politiques de l’Univer-
sité d’Auvergne Clermont I et 
directeur de son école docto-
rale, à l’amphithéâtre Gulben-
kian, campus des sciences so-
ciales, en présence notamment 
du Pr René Chamussy, recteur, 
du doyen de la faculté de droit 
et des sciences politiques, le Pr 
Fayez Hage Chahine, du Pr 
Georges Khadige, directeur du 
Cedroma, et d’un public atten-
tif et nombreux.

La conférence du Pr Garnier 
a mis en lumière le fait que « le 
patrimoine culturel est devenu 
une source d’enjeux divers en 
tant que facteur d’identité, 
créateur de lien social et mo-
teur du développement écono-
mique ».

« Une prise de conscience 
s’est développée, de nos jours, 
autour du patrimoine culturel 
immatériel », a expliqué le Pr 
Garnier. Ne se limitant plus 
aux témoignages monumen-
taux du passé, ou aux sites na-
turels, on envisage désormais 

« la nécessité de protéger et de 
préserver les créations qui sont 
l’œuvre d’une communauté en 
ce qu’elles sont l’expression de 
son identité culturelle ».

C’est ainsi qu’en 2010, on a 
inscrit sur la liste représentative 
du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité le « repas 
gastronomique des Français ». 
Il a été présenté comme jouant 
un rôle social actif et transmis 
de génération en génération 
comme partie intégrante de 
l’identité de la communauté.

Au regard de cette évolu-
tion, il faut admettre que no-
tre propre prise de conscience 
patrimoniale, au Liban, est 
encore bien élémentaire. De la 
destruction de monuments et 
bijoux architecturaux à celui de 
quartiers à cachet traditionnel 
entiers, du saccage des vesti-
ges archéologiques à celui des 
paysages qui faisaient la fierté 
de certaines régions, c’est toute 
une mémoire collective, toute 
une identité culturelle qui se 
perdent.

Du privé au public
Fascinant parcours histo-

rique que celui du concept de 
patrimoine. La notion date 
de l’Antiquité romaine. Elle 

va évoluer en s’élargissant, 
passant du domaine juridique 
privé au domaine public, dans 
des dimensions historiques et 
esthétiques, explique le confé-
rencier.

La Révolution française et le 
XIXe siècle constituent des pé-
riodes particulièrement riches 
dans l’histoire du patrimoine, 
poursuit-il. L’apparition d’un 
« patrimoine culturel natio-
nal » pose d’abord un grand 
dilemme à la Révolution de 
1789. Faut-il conserver pour 
instruire ou détruire pour ré-
générer ? Des décrets portant 
démolition des châteaux forts 
sont pris, aussi bien pour ef-
facer tous les symboles de la 
féodalité que pour fournir du 
matériau de construction et de 
pavage. On envisage de détrui-
re la cathédrale d’Amiens pour 
en utiliser les pierres. Fort heu-
reusement, la municipalité s’y 
oppose et l’on reconnaît fina-
lement sa valeur artistique. On 
songe irrésistiblement, dans ce 
domaine, à la destruction des 
bouddhas géants en Afghanis-
tan, et l’on en reste édifié sur 
l’identité des âges par lesquels 
passent les diverses mentalités 
et cultures du monde.

La réaction contre le vanda-

lisme révolutionnaire amène la 
société française, puis l’Euro-
pe, à une nouvelle réflexion sur 
le patrimoine. « C’est de cette 
époque, explique le conféren-
cier, que l’État se voit assigner 
un rôle patrimonial, en tant 
que garant de la fonction pé-
dagogique et démocratique 
des biens culturels jugés dignes 
d’être transmis. »

Conserver pour 
transmettre

Aujourd’hui, ces notions 
ont, semble-t-il, atteint une 
nouvelle maturité. Un code 
de l’environnement, un code 
de l’urbanisme témoignent 
du souci de préserver le patri-
moine aussi bien naturel que 
culturel. En 1965, l’idée de 
création d’une « Fondation du 
patrimoine mondial » est pro-
posée pour protéger « les lieux 
et paysages » ainsi que les sites 
historiques. Elle se concré-
tise avec la convention adoptée 
par la Conférence générale de 
l’Unesco en 1972. Elle vise au 
renforcement de l’action des 
États pour la sauvegarde et la 
mise en valeur des richesses 
culturelles les plus importan-
tes. Cette convention a pour 
objet « de sélectionner au sein 

des nombreux monuments 
et sites culturels ou naturels 
nationaux des biens de valeur 
universelle, ce qui rend l’État 
signataire comptable devant la 
communauté internationale et 
inversement ».

« La notion de patrimoine 
culturel est aujourd’hui pluriel-
le et évolutive, voire par cer-
tains aspects complexe, conclut 
le conférencier. En ce début de 
troisième millénaire, le patri-
moine est compris comme un 
ensemble de biens, de modes 
de vie, de réalisations, de lieux, 
d’activités qui apportent une 
identité reconnue à un espace 
ou un groupement humain, 
auquel il permet de se repérer 
dans son histoire et sur sa pla-
nète, en les conservant comme 
une richesse indispensable aux 
générations futures. »

Il importe de souligner que 
la visite du Pr Garnier au Li-
ban – et à la faculté de droit de 
l’USJ en particulier – n’est pas 
la première et qu’elle intervient 
à la suite de la signature d’une 
convention de coopération 
entre la faculté de droit et des 
sciences politiques de l’Uni-
versité d’Auvergne Clermont I 
et celle de l’USJ.
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Conférence Magistrale intervention du Pr Florent Garnier, hier à l’USJ, sur l’évolution 
de la notion de patrimoine et le caractère irremplaçable de ce facteur d’identité, de 
mémoire et de lien social.
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