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III/- Discussions et Résultats

IV/- Conclusion
Le patrimoine trouve son importance dans son

évolution sur le temps et avec la
mondialisation/modernisation sociétale (du classique,
naturel , à lieu de vie , de pratiques quotidiennes) .
Ainsi on peut lui associer ‘’Cité’’ aux aspects nature et
musée qui tient déjà.
Sa mise en valeur, touche plusieurs dimensions :

Disposer le savoir (scientifique),pratique du tourisme
mémoriel, atout de reconquête socio-spatiale (éveil
des consciences à différentes classes d’âges).
Ainsi, le patrimoine, tient de plus en plus ce rôle

‘’d’acteur clé’’ dans la dynamique socio-économique,
spatiale et scolaire .
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Patrimoine du savoir, contributeur à la revalorisation territoriale : La
dimension scientifique pour un tourisme du savoir, mémoriel, du
régional à l’international . Participant à la fabrique d’une identité
territoriale.

I/- Contexte

Le Patrimoine, est une notion à laquelle s’intéressent
diverses disciplines, dont l’histoire, l’architecture,
l’économie, la géographie .
Dans cette analyse, le patrimoine est associé à la ‘’Cité’’

lieu du vivant et non- vivant, de mémoire, de culture, de
documentation scientifique , sur l’identité d’un espace.

Source: Données INSEE, 2022, Musée de France, monuments-historiques.fr

Source: Cité jardin de Stains, tourisme, plaine commune-Grand-Paris 

Photographies : Architecture du logement du Corbusier, maquette cathédrale 
Notre-Dame,2022.
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En quoi le patrimoine est-il un outils fondamental
d’une dynamique territoriale ?

Source: https://fuksas.com/new-national/ Photographie: Cité de l’architecture et du 
patrimoine ,exposition de projets  architecturaux 
durable à dimension patrimoniale0.

Patrimoine classique, (culturel), un ressource de
reconquête territoriale (insertion dans un décor
dynamique. Mais aussi, marqueur d’identité
territoriale et outil de compétitivité à l’échelle
interrégionale.
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Synthèse de définition du patrimoine, selon plusieurs approches .

Construction territoriale, identitaire
et fabrication identitaire

Croisement entre patrimoine vivant et non vivant :
Architecture pittoresque, Lieu de vie, de pratiques
sociales, pratiques naturelles .

II/- Méthodologie

(1)Pour réaliser ce travail, il a été question de recenser

les informations obtenues lors des visites de la cité de

l’architecture et du patrimoine, de la cité jardin ;

(2)Dans un deuxième temps de croiser ces données aux

différentes approches théoriques reçues lors des cours;

(3)Ressortir les mots clés qui identifient ‘’le Patrimoine’’

comme un acteur clé de la construction territoriale.
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