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DE L’IMPORTANCE DE LA «FABRICATION» DE PATRIMOINE_

«Les différences culturelles, sociétales, le climat, les 
potentielles instabilités politiques, la criminalité et la qualité 
des infrastructures sont des critères parfois difficiles à 
appréhender pour les collaborateurs et leurs familles. De fait, 
les entreprises se doivent d’évaluer l’écart potentiel de qualité 
de vie inhérent à ces aspects quand elles doivent expatrier leurs 
personnels à l’étranger»1. L’enjeu concerne ainsi la définition de 
compensations salariales pour l’écart économique ou culturel 
subi. Au patrimoine comme élément déterminant de l’image 
physique d’une destination revient donc un rôle central.

La ville, comme le lieu de travail et de résidence est souvent 
vécue comme dispensatrice de services de base, d’ordre 
culturel, de loisirs, de santé, avant d’être perçue comme lieu 
identitaire. Sous cet angle de vue, le caractère interchangeable 
de l’architecture et les références aux marques et aux centres 
de pouvoirs regroupés dans les grandes métropoles est une 
exigence, pour se sentir reconnu et valorisé. La présence des 
grandes marques commerciales, de sièges décisionnels de 
multinationales, de centres de recherches et de promotion de 
connaissances, une vie culturelle créative au niveau du bâti et 
les grands noms (cotés à la bourse) de la culture d’animation 
complètent l’offre du patrimoine historique2. 

En 2005, une étude de l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
sur l’attrait touristico-culturel des villes, montrait que pour 33 
villes européennes analysées, le patrimoine représente la base 

d’une pyramide à trois niveaux. Le niveau moyen est réservé 
à la création culturelle contemporaine, l’échelon supérieur au 
design3. Il est intéressant de noter que le patrimoine assure un 
rôle de base sur lequel la créativité s’élève.

Le patrimoine, un bien sacré ou une ressource durable?
Les centres villes rappellent comme lieux figés dans la pierre, 
de grands moments historiques et d’identification que les 
règlements et les lois du pouvoir autorisent. Ils reflètent 
en même temps, très souvent, une architecture d’avant la 
révolution industrielle. A l’architecture artisanale, tenant compte 
de l’histoire, de la topographie, des matériaux locaux et du 
climat, voire même de la religion, revient un rôle d’esthétisme, 
de centralité et de sacré du lieu. Le patrimoine est là pour 
signifier la continuité du temps et est porteur de symboles. 
L’objet du patrimoine n’est plus un bien de consommation en 
soi. Il est placé hors du jeu, si on se met d’accord à lui préserver 
son authenticité. Si par contre, la fabrication du patrimoine par 
des groupes sociaux sert à rendre «utiles» ces traces du passé, 
l’objet en question ne relève que du caractère de ressource 
durable4. 

L’histoire crée du patrimoine en permanence
D’autre part, le souci permanent de produire une nouvelle 
qualité de l’architecture prend un nouvel essor avec la politique 
du Gouvernement au milieu des années 1980, alors que la 
scène d’architecture luxembourgeoise commençait à s’affirmer 
de façon plus audacieuse et recherchée5. Sur incitation du 
Gouvernement, l’agence luxembourgeoise de la «Deutsche 
Bank» fut conçue par le professeur Gottfried Böhm, premier 
lauréat allemand du prix d’Architecture Pritzker6. 
Cette décision entraîna une mise en chère des plus grands 
noms internationaux de l’architecture contemporaine, tels que 
Richard Meier, Wilhelm Kücker et bien d’autres. Désormais, 
Luxembourg se fait repérer sur la scène internationale, les 
grands noms rajoutant à l’image de marque et de notoriété 
que la place financière veut véhiculer. Un nouveau patrimoine 
émerge, illustrant à son tour une nouvelle ère de l’histoire. 
Le patrimoine peut donc être bien récent. Les efforts se 
poursuivent par l’élaboration en 2005 du «programme pour 
une politique architecturale», le lancement du Bauhärepräis, 
le prix luxembourgeois de l’architecture, les reconnaissances et 
certifications internationales, les actions de sensibilisation des 
acteurs professionnels. Toutes ces initiatives sont garantes du 
renouvellement constant du patrimoine, de l’enrichissement 
permanent des objets du patrimoine immobilier. Nombreux 
sont les architectes et ingénieurs luxembourgeois jouissant 
d’une reconnaissance internationale7. 
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_Proposer la ville idéale pour être compétitive:  
  le patrimoine en fait partie!

© emmanuelphilippart

Le patrimoine est devenu un élément constitutif de la qualité de vie, de l’identification de lieux d’investissement, de 
lieux de travail pour autochtones, résidents étrangers, les expatriés. La compétition des villes pour les meilleures têtes 
est en jeu, car richesse matérielle et compétence sont intimement liées. Il en va de l’attrait d’un site économique. 
«Accepter une mission court terme ou long terme dans un pays étranger est à la fois une aventure stimulante et un 
challenge pour les salariés et leur famille», déclare Emmanuel Rivere, Principal chez Mercer, conseil en ressources 
humaines. 
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La peur devant la production contemporaine entraînant par 
moments une exaltation de l’architecture du passé est injustifiée. 
Il est toujours possible de rendre à une propriété sa physionomie 
originale. L’option de reproduire de l’ancien ou de s’en inspirer 
exprime, dans ces cas, une volonté délibérée de renier aux codes 
créatifs de sa propre génération. 
L’histoire de chaque instant est unique et a droit à son expression 
propre. Toute reproduction comporte le risque d’induire au 
faux, de donner une lecture unilatérale de l’histoire. Ce serait 
le contraire du patrimoine qui est appelé à être authentique.  
La valeur d’un patrimoine se construit sur d’importantes 
connaissances interdisciplinaires. Toute élévation de biens au 
rang de patrimoine reste toujours sociale et politique.

Promouvoir la cohésion sociale par le patrimoine
Plusieurs types importants de population importants se 
partagent un même espace de travail et de vie: les autochtones, 
les résidents étrangers, les frontaliers et les visiteurs8. Leurs 
besoins sont tous différents et reposent sur une conjonction 
entre savoir et pouvoir. Le vouloir vivre en commun suppose 
des moments et des espaces où le rassemblement permet 
de dépasser la dispersion. Il en va de la reconnaissance de soi 
dans l’espace du collectif. Les échanges se construisent sur des 
mythes qui donnent signification au lieu9.

Dans un souci de cohésion sociale et de brassage des 
populations, les politiques publiques ne se contentent plus de 
réhabiliter et de valoriser les quartiers anciens. Elles associent 
régulièrement les citadins aux procédures de requalification 
de leurs lieux de vie en s’appuyant sur la collecte de souvenirs, 
en valorisant l’histoire particulière entretenue par la ville. Les 
autorités consultent les citoyens aux fins d’analyser les pratiques 
sociales d’un espace, leur vécu et leurs usages, pour écouter 
leurs attentes, leurs propositions. Les musées de la ville et les 
expositions de la photothèque municipale jouent un rôle de 
soutien dans ce processus. Le LIST et l’OAI offrent des cours 
spécifiques sur l’histoire d’architecture au Luxembourg afin de 
sensibiliser les professionnels à la question du patrimoine. Les 
travaux du Service des sites et monuments nationaux et les avis 
de la COSIMO soutiennent l’ensemble de ces efforts en vue de 
la définition et de la création du patrimoine.
La patrimonialisation semble ainsi se développer sur deux 
dynamiques: celle basée sur le droit mettant l’accent sur 
l’universalité, l’irrévocabilité, la transmissibilité d’une part, et sur 
des processus sociaux qui mettent l’accent sur l’environnement, 
sur le contexte, se nourrissant de l’histoire des hommes et 
de leur mémoire. Cependant, le passé n’est pas seulement 
construit dans le présent, il l’est également par le présent. 

La fabrication du patrimoine détache symboliquement l’objet 
patrimonial de son contexte, pour le reconvertir en une ressource 
culturelle. Son objet n’est plus de suivre sa vocation initiale ou 
sa fonction, mais de perpétuer le souvenir d’une période, d’un 
personnage, d’un événement sous une forme stabilisée. Pour 
que ce processus puisse réussir, il faut avoir vécu une rupture, 
qui résulte d’un travail de deuil du passé opéré par la collectivité. 
Celle-ci est l’unique instance à pouvoir se mettre d’accord sur des 
critères, élaborés sur base des connaissances interdisciplinaires 
et des expériences faites au niveau international. Cette 
approbation pourrait évacuer ou atténuer d’éventuelles sources 
et zones de conflits. La fabrication du patrimoine ne se résume 
pas exclusivement à une question technique d’application et 
de pondération de critères si précieux et indispensables qu’ils 
puissent être. Enlevé de son contexte l’objet du patrimoine est 
figé d’une façon quasi irrévocable, avec un passé bien mis à 
distance. L’objet élevé au rang de patrimoine construit entre son 
territoire et le groupe social une relation souvent mythique. Le 
fantasme éveillé crée des liens sociaux, imprègne les ambiances 
spatiales10. 

La loi votée en 1989 sur l’architecture et l’ingénierie déclare 
l’architecture d’intérêt public et réserve la conception de tous 
les projets de construction, d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire aux seuls hommes de l’art. Si l’architecture avait 
toujours un caractère public, elle est aussi d’intérêt public. Cette 
reconnaissance pose les autorités publiques, les promoteurs de 
projets et propriétaires devant de nouveaux défis. La protection 
du patrimoine porte en elle un caractère sacré avec toute la 
gamme d’interdits y liée: interdiction de toucher, de déplacer, de 
transformer. Les objets du patrimoine obéissent à d’autres règles 
d’usage que les biens communs. L’objet perd son caractère de 
bien de consommation, au profit d’un rang de symbole, de 
valeur intrinsèque. Cela ne lui enlève pas nécessairement sa 
valeur foncière, la reconnaissance sociale peut lui en assurer 
même une plus value. L’objet du patrimoine est considéré 
comme ancêtre commun d’une communauté en évolution 
permanente. Il devient référence du rang que le groupe social 
représentant le pouvoir lui reconnaît. 
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