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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Monsieur le Ministre d’Etat,
Madame la Présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO,
Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Consuls,
Messieurs les Conseillers,
Mesdames et Messieurs les professeurs,
Mesdames et Messieurs les représentants des Hautes autorités cultu-
relles de l’Etat français, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du département des Alpes-maritimes,
Mesdames, Messieurs,

Lors de la conférence inaugurale des Premières Rencontres Inter-
nationales Monaco et la Méditerranée, le 9 mai 2001, au moment
même où, en Afghanistan, des talibans fanatiques détruisaient les
bouddhas de Bâmyân, le Professeur Mounir Bouchenaki citait cette
phrase de Miguel de Unamuno : « Nous vivons dans et par le souve-
nir, et notre vie spirituelle n’est au fond que l’effort que nous accom-
plissons pour que nos souvenirs se perpétuent et deviennent espé-
rance, pour que notre passé devienne avenir. »

Cette pensée du grand écrivain espagnol m’apparaît tout à fait
emblématique de l’esprit qui a animé notre démarche pour mener à
bien ces Deuxièmes Rencontres qui nous réunissent aujourd’hui.
Avant de vous en présenter la teneur, permettez-moi d’évoquer les
Premières Rencontres que nous organisions, les 9 et 10 mars 2001,
autour du devenir des villes méditerranéennes.

Il s’agissait alors de se pencher sur le passé et l’avenir des cités
fondatrices de la pensée méditerranéenne — Athènes, Alexandrie,
Rome, Tunis, Le Caire, Beyrouth — face à l’urbanisation sauvage et
au tourisme de masse afin de trouver des solutions susceptibles de
préserver les trésors inestimables de ces lieux dont la dégradation
porterait à tout jamais atteinte à notre identité.

Dans une atmosphère de convivialité et d’incontestable érudi-
tion, nous nous étions penchés sur des questions fondamentales qui



président au destin des cités des rivages méditerranéens, avec le
concours d’éminents archéologues et historiens placés sous l’autorité
du professeur Jean Leclant, égyptologue distingué. À cette occasion,
nous redécouvrions inévitablement, comme l’avait défini Fernand
Braudel, que la Méditerranée est « mille choses à la fois. Non pas un
paysage mais d’innombrables paysages, non pas une mer mais une
succession de mers, non pas une civilisation mais des civilisations
entassées les unes sur les autres ».

À la lecture des actes du colloque, il nous a semblé être de notre
devoir de poursuivre et d’approfondir cette réflexion autour du passé
et du présent. Nous ne pouvions rester sur une vision quelque peu
pessimiste d’un patrimoine menacé par le développement de nos
propres sociétés, sans reconnaître que la modernité porte aussi en elle
des signes d’espoir et de progrès.

Gage de la pérennité de la culture méditerranéenne, gage du
maintien d’un intérêt pour le patrimoine, gage d’une meilleure
connaissance des richesses de l’autre, les nouvelles technologies ne
pouvaient jouer qu’un rôle déterminant dans le bassin méditerra-
néen, « berceau de toutes les cultures d’ouverture, d’échanges et
d’aventure », comme l’a si bien souligné le sociologue Edgar Morin.

C’est ainsi que nous avons choisi les nouvelles technologies
comme thème des Deuxièmes Rencontres.

Car parvenues à maturité, ces technologies ont déjà permis de
nombreuses réalisations pour la mise en valeur de notre patrimoine.
Comment ne pas penser aux travaux en images de synthèse, par
lesquelles des temples et des sites antiques ont été ressuscités, ceux de
Dougga, Baalbek, Palmyre et Carthage par exemple ? Comment ne
pas penser aux projets de réalité augmentée qui bouleversent déjà
notre vision de ces cités uniques que furent Olympie et Pompéi ; ou
encore aux travaux de numérisation autour desquels seront créés de
nouveaux musées ? Enfin, comment ne pas penser aux travaux qui
utilisent toute la richesse des réseaux informatiques pour rendre
accessibles au plus grand nombre des données patrimoniales et cul-
turelles de la Méditerranée, encore méconnues ?

C’est pour présenter cet avenir que nous avons l’honneur
d’accueillir à Monaco, pour ces Deuxièmes Rencontres, d’éminents
architectes, paléontologues, historiens des mondes grec et romain,
archéologues, spécialistes des nouvelles technologies et concepteurs
de projets de pointe, acteurs principaux de cette prodigieuse aventure.

En préambule de ces Rencontres, je vous propose de regarder une
reconstitution en images de synthèse d’une maison patricienne à
Pompéi, peu de temps avant la terrible éruption du 24 août 79.
Exemple, parmi tant d’autres, des travaux du même ordre que nous
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découvrirons tout au long de ces Deuxièmes Rencontres. Mais,
au-delà de l’intérêt qu’ils suscitent, ce sont les enjeux de ces réalisa-
tions qui alimenteront débats et conférences. Enjeux économiques,
politiques, pédagogiques et évidemment culturels. Enjeux fondamen-
taux et passionnants.

En conclusion, je ne voudrais pas manquer de remercier Son
Altesse Sérénissime le Prince Souverain qui a bien voulu exprimer Ses
vœux pour le succès de cette manifestation et Son Altesse Sérénissime
le Prince Héréditaire Albert qui lui a accordé son Haut patronage.

Ma reconnaissance va également à

Son Excellence Monsieur Patrick Leclercq, Ministre d’Etat,,
Son Excellence Monsieur Jean Pastorelli, délégué permanent auprès

des organismes internationaux,
Son Excellence Monsieur Bernard Fautrier, Ministre plénipoten-

tiaire chargé de la coopération internationale pour l’environne-
ment et le développement,,

Monsieur Philippe Deslandes, Conseiller de Gouvernement pour
l’Intérieur,

Monsieur Franck Biancheri, Conseiller de Gouvernement pour les
Finances, et à leurs collaborateurs qui ont permis la réalisation
de ces Deuxièmes Rencontres.

Je n’oublie pas la coopération déterminante de l’UNESCO et le
soutien de ses membres les plus éminents :

Son Excellence Madame Aziza Bennani, présidente du Conseil
exécutif, Monsieur Mounir Bouchenaki, Sous-Directeur général
pour la Culture, Monsieur Gérard de Puymège, coordonnateur du
programme M, Monsieur Shinji Matsumoto, chef du
programme des nouvelles technologies, Monsieur Alexander Schis-
chlick, chef de cabinet à la direction de la Culture.

Ma gratitude va également à la banque KBLuxembourg
Monaco et à son Administrateur délégué, Monsieur Paul-Marie
Jacques.

Je ne saurais oublier dans mes remerciements les soutiens géné-
reux du Gouvernement Princier et de la Société monégasque d’élec-
tricité et du gaz, l’aide du Grimaldi Forum et du Festival Imagina
ainsi que de la Direction du Tourisme et des Congrès et celle du
Centre de presse de la Principauté.

Je voudrais remercier pour leur accueil particulièrement chaleu-
reux Madame Michèle Dufrenne, Directeur du Musée océanographi-
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que, ainsi que ses collaborateurs qui ont participé à l’organisation de
cette conférence inaugurale.

Si les Troisièmes Rencontres voient le jour en mars 2005, ce que
nous espérons tous, nous souhaiterions qu’elles s’inscrivent dans la
pensée du Prince Albert 1er, en s’articulant autour d’un thème qui
associe Art et Sciences, « ces deux forces directrices de la civilisa-
tion ».

Ma gratitude s’adresse aussi à toutes les personnes qui nous
ont apporté des conseils éclairés, et tout particulièrement aux mem-
bres du bureau de l’Association monégasque pour la Connaissance
des Arts, et à tous ceux, amis fidèles, qui m’ont accompagnée dans
cette aventure culturelle, à notamment Régis Vian des Rives, ancien
représentant de l’Institut de France pour la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Je voudrais remercier de leur présence Mesdames et Messieurs
les intervenants. Et tout particulièrement Monsieur Jean-Pierre Dal-
béra, chef de la Mission de la recherche de la technologie au Ministère
de la Culture et de la Communication, qui a bien voulu accepter de
tenir le rôle délicat de modérateur de ces rencontres.

Enfin, qu’il me soit également permis de saluer le travail déter-
minant qu’ont effectué mes collaborateurs pour la réalisation de ce
colloque :

Monsieur Philippe Braunschweig qui, sans relâche, a assuré la
lourde tâche de la planification de cette manifestation, et Madame
Ondine Holland qui, avec autorité et compétence, en a élaboré entiè-
rement le contenu scientifique.

C’est maintenant pour moi un privilège et un honneur de laisser
la parole à Madame Aziza Bennani, Présidente du Conseil exécutif de
l’UNESCO, qui va ouvrir ces Deuxièmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée. Avant de vous souhaiter deux journées de
travail fructueux sous sa présidence, je voudrais rappeler, parmi tant
de titres que rassemble Madame Bennani, les importantes fonctions
qu’elle a remplies au Maroc, comme Ministre de la Culture, et,
auparavant, comme Haut commissaire aux personnes handicapées,
nous montrant par là les différentes facettes des véritables humanis-
tes.

Je lui cède la parole.

Élisabeth B

Présidente des Rencontres
Internationales Monaco

et la Méditerranée
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CONFÉRENCE INAUGURALE

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET PATRIMOINE :
DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Monsieur le Ministre d’Etat,
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous dire le grand plaisir que j’ai de
participer à ces Deuxièmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée consacrées au thème des nouvelles technologies au
service du patrimoine méditerranéen. Je voudrais également féliciter,
au nom de l’UNESCO et en mon nom personnel, l’Association
monégasque pour la connaissance des arts et sa Présidente, Madame
Elisabeth Bréaud, pour l’excellente initiative de ces Rencontres. Qu’il
me soit de même permis de saluer Son Altesse Sérénissime le Prince
Héréditaire Albert de Monaco qui a bien voulu accorder à cette
entreprise son haut patronage.

Mesdames, Messieurs, l’UNESCO n’est pas simplement une
agence des Nations Unies chargée des domaines de l’éducation, de la
science et de la Culture. Comme l’indique son acte constitutif, sa
mission est d’ « élever dans l’esprit des hommes les défenses de la
paix » à travers ces domaines ; mission plus que jamais d’actualité, en
ces moments de grande turbulence avec, à l’horizon, cette « guerre
annoncée », cette « guerre en sursis ».

C’est dans cet esprit que l’ UNESCO a été appelée à jouer un rôle
moteur dans l’Année des Nations Unies pour le dialogue des civilisa-
tions en 2001 et, l’an dernier, dans l’Année des Nations Unies pour le
patrimoine culturel.

L’Organisation a toujours privilégié les actions qui contribuent à
renforcer la diversité culturelle. Cet intérêt s’est matérialisé par la
Déclaration universelle sur la diversité culturelle, adoptée à l’unani-
mité par la Conférence générale de l’UNESCO le 26 octobre 2001 1.

1. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, Paris, UNESCO, Cultural
Diversity Series no 1, 2002.



Actuellement, une réflexion approfondie est menée sur un projet de
convention internationale sur ce même thème.

Par ailleurs, elle œuvre intensément pour la protection du patri-
moine sous ses différentes formes. Ainsi, dans le cadre de la Conven-
tion du patrimoine mondial (1972) qui protège les sites naturels et
culturels ayant une valeur universelle, près de 700 sites ont été recen-
sés à ce jour. C’est là d’ailleurs une de ses actions les plus marquantes,
celle qui contribue le plus à la mettre en vue.

Tout récemment, elle a élargi la notion de patrimoine commun
de l’humanité, au patrimoine culturel subaquatique, en adoptant une
convention appropriée 2, et au patrimoine culturel immatériel, dont
une première liste de chefs-d’œuvre a été proclamée le 18 mai 2001 3.
Une deuxième liste est attendue pour juillet prochain. Une conven-
tion internationale sur le patrimoine culturel immatériel est actuelle-
ment en cours d’élaboration.

L’UNESCO porte par ailleurs un intérêt particulier aux nouvel-
les technologies, aux multiples perspectives qu’elles ouvrent, mais
aussi aux difficultés qu’elles rencontrent et aux risques qu’elles com-
portent, notamment sur le plan éthique et sur le plan social, thème de
grande importance que vous traiterez en ouverture demain matin, et
samedi après-midi en clôture de ces Rencontres.

Nous vivons actuellement le passage de la société industrielle à
une société fondée sur le savoir, dont les contours ne sont pas encore
bien définis 4 et qui exige les plus grands efforts dans les domaines de
l’éducation, de la formation continue, de la recherche. Cette société
est une société de l’innovation, du changement permanent et rapide,
où le recours aux technologies d’information et de communication
numérisées ouvre d’intéressantes perspectives.

Porteuse d’espoir, elle peut aussi être facteur d’exclusion. En
effet, pour tous les pays, et au sein même des plus avancés, toutes les

2. Prott, Lyndel, Srong, Ieng (eds.). Documents de base sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique. UNESCO / Nautical Archeology Society,1999. Prott,
Lyndel, Planche, Edouard, Roca-Hachem, Rochelle. id. vol. 2, Paris, UNESCO/
Ministère de la Culture et de la Communication (France), 2000.

3. Première proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de
l’humanité. Paris, UNESCO, 2001.

4. Portella, Eduardo. « Indices de la société du savoir », Diogène, no 197,
pp. 3-5 Paris, PUF, janvier/mars 2002. Memmel-Foté, Harris, « Société d’ini-
tiation, société savante et société de savoir », id., pp. 59-64. David, Paul A., Foray,
Dominique. « Une introduction à l’économie et à la société du savoir », Revue Inter-
nationale des Sciences Sociales, no 171, UNESCO/érès, Paris, mars 2002, pp. 3 à 7. Ove
Hansson, Sven. « Les incertitudes de la société du savoir », id., pp. 43-51. Ce thème a
également été choisi pour le débat thématique du Conseil exécutif de l’UNESCO en
2002.
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couches sociales n’ont pas un accès égal à ces technologies, notam-
ment en Méditerranée.

L’infrastructure, la qualité des matériels disponibles, la largeur
de bande..., rendent urgente la mise en place de moyens efficaces de
lutte contre cette « fracture numérique » par l’établissement d’une
« solidarité numérique », pour reprendre la formule du Président du
Sénégal, Monsieur Abdoulaye Wade 5.

En outre, ces nouvelles technologies posent de nombreux problè-
mes de droits d’auteur, de privatisation du savoir, de garantie de
qualité des contenus 6. À l’ensemble de ces questions, nos Rencontres
accordent une place centrale. De ce fait, elles contribueront assuré-
ment à faire avancer la réflexion et le débat à leur sujet.

Pour toutes ces raisons, et dans le cadre du « Sommet mondial
sur la société de l’information « , dont la première phase se tiendra à
Genève en décembre prochain et la seconde à Tunis en 2005,
l’UNESCO œuvre intensément dans les réunions préparatoires, pour
qu’un consensus se forme sur le fait que la société de l’information
repose avant tout sur les droits humains et les libertés fondamentales,
y compris la liberté d’expression et l’accès équitable et gratuit à
l’information.

Dans ce but, elle insiste pour que les effets socio-politiques et
culturels du changement soient pris en compte, c’est-à-dire que les
problèmes de l’exclusion, de l’inégalité entre les sociétés, de l’accès de
tous à l’éducation, de la liberté d’expression, de la diversité culturelle,
du multilinguisme et du dialogue interculturel, se voient reconnaître
une place centrale, et non marginale, dans le cadre du Sommet.

L’UNESCO est ainsi pleinement convaincue que les conséquen-
ces sociales du progrès technologique dépendent dans une large
mesure de nos choix éthiques et politiques. Elle entrevoit, par ailleurs,
les perspectives prometteuses qu’offre l’application judicieuse des
nouvelles technologies, au domaine du patrimoine sous toutes ses
formes.

Je voudrais rappeler à ce propos les actions-pilotes que
l’UNESCO mène actuellement dans ce sens, certaines dans le cadre
géopolitique de la Méditerranée. La première de ces actions-pilotes
est « Digital Silk Roads » qui consiste en la numérisation des acquis

5. Wade, Abdoulaye. « Fossé numérique et solidarité numérique », Le Monde
no 18076, 7 mars 2003, pp. 1 et 14. Abungu, Lorna. « Access to Digital Heritage in
Africa : Bridging the Digital Divide », Museum International, « Heritage Issues » in the
Information society, vol.1, Paris, UNESCO, September 2002, pp. 29-33.

6. Prott, Lyndel. « Individual or Collective Rights for Cultural Heritage in the
Information Society ? », Museum, no 216, « Heritage issues in the Information
Society », vol. 2, December 2002.
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du grand projet des R   S reliant l’Asie, l’Afrique et
l’Europe. Ce projet dont on a, à juste titre, beaucoup parlé, s’est
déroulé au cours d’une décennie et a constitué une étape majeure dans
le développement du dialogue des civilisations, engagé dès les années
50 et dont l’UNESCO a été et reste l’un des principaux protagonistes,
en collaboration avec des Universités, des ONG et des Fondations des
cinq continents.

Il a permis en effet de passer du stade de la connaissance récipro-
que des diverses civilisations, à la prise de conscience des interactions
entre des objets, des hommes, des idées, des valeurs, des religions, des
expressions artistiques, des technologies, des connaissances scientifi-
ques.

Après avoir connu une large médiatisation (télévision, presse
écrite, radio, photo...), incitant les institutions nationales à tra-
duire ces résultats scientifiques en coopération pacifique, le projet
a entamé depuis 2001 une étape nouvelle, celle de la numérisation de
ses acquis, qui permettra à tous de prendre conscience de cette
dimension d’inter-fécondation culturelle à l’échelle du continent
eurasiatique.

C’est le premier exemple transnational d’études culturelles ayant
recours aux technologies numériques, pour jeter un éclairage nou-
veau, à partir du patrimoine commun, sur les échanges entre Cultures
occidentales et orientales 7. Il consiste à promouvoir la coopération
internationale et la protection du patrimoine sous toutes ses formes
— naturel, culturel, matériel et immatériel — par le recours aux
technologies les plus avancées, en créant des archives numériques
accessibles à tous sur Internet.

Les techniques utilisées (celles du National Institute of Informa-
tics — NII — du Japon, et du Digital Image System développé par
Hitachi) peuvent parfaitement s’appliquer à d’autres cas, dont la
Méditerranée. En effet, elles permettent de préserver ou de reconsti-
tuer la qualité esthétique des objets, de retrouver les couleurs origina-
les, de restaurer les documents endommagés, de les agrandir ou de les
réduire à volonté. Elles permettent aussi de réunir des œuvres disper-
sées et de reconstituer des sites et des monuments. Elles ont par
ailleurs une implication directe sur le vaste domaine économique, en
développant le tourisme et les itinéraires culturels, autre aspect
important que vous avez su inclure dans vos préoccupations.

7. Ono, Kinji, ed. Proceedings of the Tokyo Symposium for Digital Silk Roads,
international Symposium on Crossroads of Cultural heritage Preservation and Digital
technologies, December 11-13, 2001, National Center of Science, Tokyo, Organized by
UNESCO, the Japanese National Commission for UNESCO and the National Insti-
tute of Informatics, Tokyo, 2002.
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Un autre projet, d’envergure mondiale, est aujourd’hui mené par
l’UNESCO dans le même sens : il s’agit de G H P-
. Il a pour objectif de renforcer les capacités locales et nationales
dans l’identification, la protection et l’interprétation du patrimoine
naturel, culturel, matériel et immatériel, ainsi que de tous documents.
C’est un excellent outil de renforcement des capacités en matière de
patrimoine, à l’échelle mondiale, et qui s’adresse à la fois au grand
public, aux médias, aux ONG, aux institutions d’éducation et de
protection du patrimoine, et aux responsables de sites et monu-
ments.

Il facilitera l’accès aux sources d’information sur le patrimoine
dans le monde entier, et permettra de créer des inventaires, des outils
pédagogiques multimédias, des espaces de travail interactifs, des
forums de discussion et le lancement de projets. Il permettra de même
la diffusion de l’information la plus actuelle sur les questions de
patrimoine.

Le projet M  M, lancé en 1992, part, quant à lui,
du principe que le patrimoine documentaire conservé dans les biblio-
thèques et les archives représente une part essentielle de la mémoire
collective de l’humanité, tout en reflétant la diversité des langues, des
peuples et des Cultures 8. Or cette mémoire est fragile, ses supports —
parchemin, papier, pellicule photographique...— étant sujets, en
dehors même des accidents imprévisibles, à une obsolescence natu-
relle.

L’objectif du projet est de sauvegarder et de promouvoir le
patrimoine documentaire par des mesures de conservation et d’acces-
sibilité. Il encourage la numérisation et le microfilmage et aussi la
protection des disquettes informatiques et bandes vidéo, par les tech-
niques les plus avancées. Par ailleurs, il intègre le lancement de cam-
pagnes de sensibilisation visant à alerter les gouvernements, le grand
public et les milieux d’affaires sur la nécessité de préserver le patri-
moine documentaire et de collecter des fonds en sa faveur.

Il développe aussi les communications à large bande qui permet-
tent un flux de données beaucoup plus rapide et des images animées
de haute qualité en temps réel sur Internet. Enfin, il encourage un
accès universel et démocratisé à l’ensemble du patrimoine documen-
taire, grâce à la numérisation des contenus — y compris sonores — et
à leur mise sur Internet, grâce aussi à la production et à la distribution
à grande échelle de CD-ROM.

8. Sauvegarder le patrimoine documentaire de l’humanité, Mémoire du Monde,
UNESCO, Paris, 2002. Edmonson, Ray. Mémoire du Monde, Principes directeurs pour
la sauvegarde du patrimoine documentaire, Edition révisée, UNESCO, Paris, 2002.
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J’en viens maintenant au projet relatif à la Méditerranée que
vous avez choisie comme « espace » de réflexion, Méditerranée qui
m’est chère et pour laquelle l’engagement politique de l’UNESCO est
un engagement fort. La raison essentielle est que l’Organisation
refuse de suivre les prophètes de malheur qui, tel Huntington, nous
annoncent, comme conséquence de la fin de la guerre froide, un
« choc des civilisations » entre Occident et Islam, dont la Méditerra-
née serait inévitablement le théâtre.

La Conférence de Barcelone (1995) avait amorcé un processus
visant à promouvoir les échanges entre les deux rives de la Méditer-
ranée et à instaurer une zone de dialogue, d’échange et de coopération
fondée sur les principes des droits de l’homme et du respect des
valeurs fondamentales. La politique globale de proximité, tracée
alors, visait en dernier ressort à la garantie de la paix, de la stabilité et
de la prospérité partagée et durable.

Mais, malgré les bonnes volontés et les espoirs nés de cette
conférence, force est de constater l’impasse dans laquelle se trouve le
processus. Le volet politique est bloqué. Le volet économique, étroi-
tement lié au premier, connaît des difficultés. Quant au volet culturel,
— dans le sens large du concept — il est à peine exploité.

L’expérience montre cependant de plus en plus, à l’échelle mon-
diale, que ni le politique ni l’économique ne peuvent à eux seuls
apporter de réponses efficaces aux nombreux problèmes essentiels qui
se posent à l’humanité, alors que le culturel peut y contribuer effica-
cement.

Comme l’affirme Braudel : « La Méditerranée est la synthèse la
plus achevée de l’histoire de l’humanité et a le droit de se retrouver
avec un legs ou un flux de grandes impulsions de civilisations, les idées
et les Cultures qui donnent un sens et une signification à des millions
de citoyens répartis dans le monde » 9. Cette affirmation est fondée
sur l’observation de cette Méditerranée qui fut jadis un lieu de ren-
contres, un creuset de civilisations. Or la réalité d’aujourd’hui est tout
autre. Elle est marquée hélas par des phénomènes d’exclusion, d’iné-
galité et de violence, qui en font une zone d’instabilité et de rupture, ce
qui affecte, à des degrés variables, certes, l’ensemble des pays de la
région.

Tous les pays du pourtour méditerranéen gardent néanmoins en
mémoire les périodes de coexistence pacifique où les sensibilités les
plus variées pouvaient s’exprimer et dialoguer, où les trois traditions
culturelles monothéistes constituaient un facteur de prospérité et de

9. Braudel, Fernand. La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de
Philippe II, rééd. Armand Colin, Paris, 1979.
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sérénité, permettant par exemple l’éclosion de la brillante civilisation
hispano-musulmane que J. L. Borges a qualifiée de « belle aventure
de l’esprit ». Cette mémoire, dis-je, peut certainement inspirer
aujourd’hui la réflexion sur un partenariat euro-méditerranéen
rénové et ce, dans les domaines les plus variés. La récupération de
cette mémoire permettrait de faire de la Méditerranée une zone
d’espoir et de lui restituer le rôle de moteur d’idées créatrices, centré
sur le dialogue interculturel et la paix.

Des initiatives comme ces Rencontres pourraient contribuer à
faire de la région euro-méditerranéenne un laboratoire pour planifier
un monde plus harmonieux où règne la concorde universelle, et
élaborer de nouvelles formules visant à l’édification d’un monde
meilleur.

En face de ce sombre tableau, c’est précisément en raison de
ces espoirs que l’UNESCO refuse de voir en la Méditerranée une
zone de fracture vouée à la violence, aux affrontements et au déclin.
Elle y voit au contraire, du fait même de toutes ses souffrances et
de toutes ses blessures, le laboratoire idéal pour édifier un monde
de paix et de solidarité, une Méditerranée des diversités assumées et
créatrices 10, consciente de constituer une communauté fondée
sur des valeurs partagées et revendiquant la communauté de destin
de ses peuples aux identités si fortes et diverses. La Méditerranée
est bien « une et plurielle », comme cela a été souligné à maintes
reprises.

La question de l’environnement apparaît comme le ferment de la
prise de conscience politique d’une entité méditerranéenne et comme
le catalyseur de sa naissance institutionnelle. Cette Méditerranée en
formation frappe aussi par sa modernité.

Sa première reconnaissance officielle a eu lieu dans le cadre des
Nations Unies, avec la création en 1975 du Plan d’Action pour la
Méditerranée (PAM) 11 qui constitue la première mise en pratique
officielle du concept de développement durable lancé quelques années
auparavant, lors de la Conférence de Stockholm (1972).

C’est également sur la problématique de l’environnement que se
constituent au Conseil de l’Europe des activités « transméditerra-
néennes » et, au sein de l’Union interparlementaire, la « Conféren-
ce interparlementaire sur la sécurité et la coopération en Méditerra-
née ».Un autre élément fédérateur très contemporain s’y ajoute
bientôt : la problématique des droits humains, mise au premier plan

10. Fabre, Thierry (sous la direction de). La Méditerranée créatrice. Editions de
l’Aube, Paris, 1994.

11. Antoine, Serge. Méditerranée 21. 21 pays pour le e siècle. Développement
durable et environnement, Paris, 1995.
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dans le processus euro-méditerranéen de l’Union européenne. L’idée
méditerranéenne se fonde de même sur l’essor des moyens de commu-
nication et celui du mouvement associatif, dans lequel les femmes,
porteuses d’un nouvel humanisme méditerranéen, sont, au Sud
comme au Nord, à l’avant-garde.

Autre élément fondateur de l’idée contemporaine de la Méditer-
ranée, c’est la reconnaissance de la valeur primordiale de la com-
plexité, que les nouvelles technologies nous aident plus que jamais à
comprendre et à gérer. L’amour de la complexité, cette démarche qui
prend simultanément en compte l’Un et le Divers, c’est ce à quoi nous
invite Edgar Morin en nous appelant non seulement à « penser la
Méditerranée », mais aussi à « méditerranéiser la pensée » par
l’amour de la complexité et le sens du paradoxe 12.

Toutes ces raisons convergentes, qui nous appellent, comme
l’écrit Paul Balta, à « réinventer la Méditerranée » dans sa globa-
lité 13, ont amené l’UNESCO à regrouper ses actions en cours au sein
de l’Organisation, à fédérer celles qui s’initient à l’extérieur, et à en
susciter de nouvelles en lançant le programme M.

Du fait de son universalité, l’Organisation aborde la Méditerra-
née dans sa globalité : ni « euro-Méditerranée », ni « trans-
Méditerranée ». De telles approches, certes légitimes de l’Union euro-
péenne et du Conseil de l’Europe, reflètent néanmoins, par la force des
choses, des visions du Nord dans le traitement de thèmes Nord/Sud.
L’UNESCO qui est le promoteur du dialogue et du partenariat
égalitaires, qui est aussi et d’abord le porte-parole du Sud, parle de
« Méditerranée », tout simplement. Le programme M,
qui aura d’ailleurs bientôt son siège dans un pays de la rive sud, aspire
à soutenir les peuples du Sud afin qu’ils puissent se réapproprier la
Méditerranée. Aujourd’hui solidement constitué, ce programme, qui
fédère l’ensemble des activités de l’UNESCO ayant pour théâtre la
Méditerranée, afin de susciter entre elles des synergies, initie égale-
ment des actions nouvelles aux démarches novatrices.

Il se concentre actuellement sur trois activités principales, com-
plémentaires et indissociables, conçues sous forme de réseaux.
L’objectif majeur est de développer le dialogue des Cultures en
Méditerranée à partir de domaines concrets, y associant des partenai-
res nouveaux qui sont amenés à travailler ensemble, tout en contri-

12. Morin, Edgar. « Penser la Méditerranée et méditerranéiser la pensée ». La
Méditerranée : modernité plurielle. op. cit., pp. 3 à 16.

13. Balta, Paul (sous la direction de). La Méditerranée réinventée. Réalités et
espoirs de la coopération. La Découverte/Fondation René Seydoux, Paris, 1992. « La
globalité méditerranéenne ». La Méditerranée : modernité plurielle, op. cit., pp. 57 à
64.
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buant à la création d’emplois, notamment pour les femmes et les
jeunes.

Je citerai tout d’abord le Réseau des arsenaux historiques de la
Méditerranée la N  S, sur lequel je reviendrai et
qui nous sera présenté demain en détail. L’université de Malte est le
leader de ce projet qui couvre l’ensemble de la Culture et du patri-
moine maritime méditerranéens.

Le « Réseau de l’artisanat et des métiers d’art », quant à lui,
ancre le dialogue des Cultures dans la création et l’économie. Il
intègre les métiers de la fête traditionnelle qui permet le contact
ludique avec l’autre, autour de ce que chaque identité a de plus riche.
Actuellement son secrétariat est établi conjointement à Tunis et à
Marseille.

Le « Réseau des aires protégées, parcs et jardins », enfin, contri-
bue au dialogue des civilisations à travers les conceptions de la nature
et les représentations symboliques du paradis, de la société et du
pouvoir que sont les jardins, au sud et au nord de la Méditerranée. Il
sera officiellement lancé en septembre prochain à Marrakech où il
élira ensuite domicile.

Pour en revenir au thème de notre colloque, l’espace méditerra-
néen, l’UNESCO développe, en collaboration avec la Commission
européenne, deux projets fondés sur les technologies de pointe tou-
chant le patrimoine, qui sont appelés à se compléter.

Le projet MEDLIB, mené en étroite collaboration avec l’Union
européenne (programme MANUMED) et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, associe notamment l’Université d’Alger, les bibliothè-
ques nationales de Tunisie, du Liban, d’Egypte et d’Albanie, la biblio-
thèque d’Istanbul et la bibliothèque Khalidi en Palestine. Il est
coordonné par le Centre de conservation du livre en Arles et vise à
créer une bibliothèque virtuelle multilingue de la Méditerranée.

À moyen terme, son objectif est de mettre en place des outils
performants modernes au service des professionnels, en matière
de bibliographie, de normes de catalogage, d’information sur la
conservation des collections, le multilinguisme sur Internet, etc. À
terme, la validation de ces outils, notamment bibliographiques, per-
mettra la mise en place de la future bibliothèque virtuelle, de même
que la localisation des ouvrages dans les bibliothèques méditerra-
néennes.

Le projet  N  S, que j’évoquais tout à
l’heure, associe actuellement sept pays et quinze partenaires : direc-
tions du patrimoine d’Algérie et de Tunisie, Université de Malte,
musées maritimes, CNRS, ONG spécialisés dans la sauvegarde du
patrimoine culturel maritime bâti, flottant, subaquatique et immaté-
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riel. Il est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son
programme E H II.

Le projet repose essentiellement sur la constitution d’un réseau
des grands arsenaux historiques de la Méditerranée. La mutation de
ces lieux liés à la guerre et à l’esclavage, en centres de promotion de la
Culture et du patrimoine maritimes de la Méditerranée et de dialogue
des civilisations, en est l’enjeu. Il se fonde sur la prise de conscience, au
Nord et au Sud, de partager un patrimoine architectural commun,
une communauté de savoir-faire et de techniques traditionnelles, de
valeurs spécifiques et de modes de vie, mais aussi sur la conscience
d’une responsabilité historique commune dans le traitement des galé-
riens.

Ce projet comporte la création d’ateliers internationaux de char-
pente maritime traditionnelle et de formation aux techniques de
l’archéologie sous-marine, au tourisme interculturel et à la gestion
d’itinéraires culturels. Il prévoit la réalisation de journées internatio-
nales du patrimoine maritime méditerranéen, dont les premières se
tiendront à Villefranche-sur-Mer (France) du 26 au 30 mars courant.

Mais son « noyau dur », qui nous sera présenté demain, est
constitué par la création d’un réseau de pôles multimédias consacrés
à tous les aspects du patrimoine et de la Culture de la mer. Il reliera
dans un premier temps Pise, Barcelone et Villefranche-sur-Mer, à
Tunis, Alger, Malte et Chypre, avant de s’étendre à l’ensemble des
pays du bassin méditerranéen.

Il ressort des actions et programmes cités, que l’UNESCO
accorde un intérêt soutenu au patrimoine dans ses différents aspects
et aussi à sa sauvegarde et à sa diffusion grâce aux nouvelles techno-
logies.

Dès demain, grâce aux Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée, nous allons pouvoir découvrir et discuter avec leurs
promoteurs, plusieurs des expériences les plus fascinantes d’applica-
tion des technologies nouvelles, au patrimoine et à la culture de la
Méditerranée.

En ce temps de grande turbulence où nous vivons, avec tous ces
foyers d’incompréhension et de conflit autour de la Méditerranée, un
projet comme celui dont nous allons débattre tout au long de ces
Rencontres me semble très porteur. La préoccupation pour la sauve-
garde du patrimoine, la diffusion des Cultures, leur connaissance
mutuelle, par le recours aux nouvelles technologies, constitue assuré-
ment une excellente contribution au dialogue des civilisations dont on
parle tant et qui semble si difficile à définir et à pratiquer.

L’établissement d’un réseau méditerranéen autour de ce thème
peut être un vecteur efficace pour l’affirmation et la circulation des
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valeurs universelles partagées, l’instauration du dialogue — un dialo-
gue égalitaire et respectueux des différences — et de la compréhen-
sion. Il peut être ainsi créateur de concorde, d’harmonie et de paix.

Pour conclure, je voudrais vous dire combien je me réjouis de
pouvoir partager avec vous ces réflexions et ces échanges pendant
toute la durée de ces Rencontres qui, j’espère, pourront conduire,
comme l’ont souhaité les organisateurs, à de nouvelles initiatives et à
la création de projets innovants pour les pays de la Méditerranée.

S. E. Madame Aziza B

Présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO
Déléguée permanente du Maroc auprès de l’UNESCO
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LE PATRIMOINE MÉDITERRANÉEN
EN RÉSEAU :

DIMENSIONS CULTURELLES,
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES





UN ESPACE ELECTRONIQUE PARTAGÉ AU SERVICE
DU PATRIMOINE CULTUREL
ET DU TOURISME DURABLE

EN MÉDITERRANÉE : LE PROJET STRABON

Le projet STRABON et la construction de la société euro-médi-
terranéenne de l’information

La Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone en novembre
1995 a représenté un moment-clé dans l’histoire des relations des pays
de l’Union européenne et de la Méditerranée.

Elle a constitué le point de départ d’une coopération renforcée
dont un des volets les plus prometteurs est la coopération scientifique
et culturelle.

La construction de la société euro-méditerranéenne de l’infor-
mation est un des enjeux de cette coopération car elle peut contribuer
à résoudre certains des grands problèmes économiques, éducatifs et
culturels qu’affrontent les pays du sud de la Méditerranée.

Sur le plan international, la mise en œuvre de la société de
l’information a permis d’en identifier quatre grandes caractéris-
tiques :

— elle modifie profondément l’organisation du travail et les échanges
économiques, elle facilite l’accès à la connaissance, à l’éducation,
à la culture et aux loisirs ;

— elle réduit fortement les contraintes de temps et d’espace ;
— elle permet aux pays émergents ou en voie de développement,

d’effectuer des sauts technologiques sans passer par tous les sta-
des qu’ont connus les pays industrialisés ;

— elle est un facteur d’intégration au niveau mondial, qui passe par
la qualité des infrastructures de communication, et les capacités
des acteurs locaux à maîtriser les outils technologiques et à réali-
ser des contenus attractifs.

Un tel terrain de coopération est immense et des choix de thèmes
prioritaires comme la santé, l’éducation, la culture et le tourisme



durable ont été faits dans le programme E par l’Union euro-
péenne. Plusieurs grands projets mobilisateurs et structurants pour la
région euro-méditerranéenne ont été soutenus dans ce cadre.

Les projets retenus doivent contribuer à réduire les disparités
entre les pays du Nord et les pays du Sud en favorisant les transferts de
technologies et de compétences.

Ils sont à la base d’une transformation profonde des échanges
entre ces pays grâce aux possibilités nouvelles offertes par la dématé-
rialisation des ressources et le progrès des télé-activités.

Le projet STRABON : un espace culturel numérique commun

Le projet S s’inscrit pleinement dans cette problématique
en se consacrant à l’émergence d’un espace culturel numérique com-
mun respectant la diversité des cultures et capable de stimuler un
tourisme durable de qualité, renouvelé par la recherche sur le patri-
moine et par la création artistique.

L’histoire de la Méditerranée a été placée dès ses débuts sous le
signe de la diversité créatrice.

Son privilège a été de mettre en contact de multiples foyers de
civilisation, de les empêcher de se refermer sur eux-mêmes, de les
contraindre à s’intégrer, même contre leur gré, dans un espace plus
vaste.

Par-delà ces diversités en transformation constante, la Méditer-
ranée a entretenu une dynamique de circulation et d’échanges. Elle se
situe toujours au cœur des cultures, des références historiques et des
imaginaires des Européens. Elle est le témoin de leurs passés et de
leurs origines les plus lointaines : c’est par elle, et par rapport à elle,
qu’ils s’inscrivent dans l’histoire.

Malgré les déséquilibres géographiques, économiques et cultu-
rels internes au bassin méditerranéen, la société de l’information peut
encourager un nouveau dialogue entre le Nord et le Sud mais aussi
entre les pays du sud de la Méditerranée, en tenant compte des
aspirations et des sensibilités de chacun.

Mais, pour y parvenir, les pays euro-méditerranéens doivent être
capables de s’unir pour échapper aux risques de dépendance techno-
logique provenant du marché international, d’harmoniser leurs
actions et de former leurs acteurs afin d’investir sur le long terme.

Au Nord comme au Sud, ils doivent lutter contre les risques de
fracture numérique qui apparaissent sur leurs propres territoires. Ils
doivent moderniser leurs services publics, notamment culturels et
éducatifs, et améliorer la compétitivité de leurs entreprises.
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Les objectifs du projet STRABON

Quatre grands objectifs guident le projet S :
— l’indépendance technologique,
— la structuration et la pérennité des ressources numériques,
— le haut niveau des contenus multimédias culturels et touristiques,
— l’information et la formation des acteurs.

1. L’indépendance technologique est le premier objectif, car
l’espace partagé de ressources numériques, qui est proposé par S-
, fait appel aux logiciels libres (open source) et respecte les critères
d’interopérabilité entre ces sources d’information, recommandés par
le « world wide web consortium » (W3C).

2. La normalisation documentaire (documents structurés inté-
grant tous les types de documents multimédias, thesaurus multilin-
gue) et technique (à travers l’usage des normes) des ressources cultu-
relles est le deuxième objectif, car elle seule permet de favoriser l’accès
des ressources au plus grand nombre dans des conditions maîtrisées,
et assure la pérennité des données à long terme, dans un contexte
mondial d’obsolescence accélérée des supports et des standards infor-
matiques.

3. L’élaboration de contenus culturels numériques de haut
niveau, issus de la recherche scientifique sur le patrimoine culturel et
intégrant une démarche créatrice, est le troisième objectif de S-
. Une telle exigence de qualité est seule apte à renouveler des offres
touristiques durables respectant le patrimoine culturel et les sites
naturels, en incitant à leur connaissance et à leur aménagement, tout
en ouvrant de nouveaux marchés pour les années qui viennent.

4. L’information et la formation des acteurs publics (représen-
tants des administrations, architectes, spécialistes des sciences humai-
nes et sociales, etc.) et privés (petites entreprises, secteur à but non
lucratif) est le quatrième objectif pour agir durablement et élaborer
les modèles économiques capables de valoriser les ressources parta-
gées sur les supports de l’Internet de demain.

Au-delà des différences de développement culturel ou de la com-
pétition entre destinations touristiques, les risques d’uniformisation
émergeant du marché global créent l’occasion de changer les menta-
lités et de lancer des ponts entre les activités culturelles et touristiques
méditerranéennes.

S se veut un nouveau réseau de coopération en ligne,
capable d’apporter des outils, des méthodes et des références, en totale
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indépendance vis-à-vis des grands groupes informatiques mondiaux.
S est au service des ministères, des institutions culturelles et
pédagogiques, des associations et des entreprises des pays partenaires,

— pour discuter des activités de numérisation des contenus culturels
et touristiques, pour les coordonner et les harmoniser,

— pour créer une plate-forme commune d’information, de forma-
tion et de démonstration à travers des projets-pilotes gérés par
chaque pays,

— pour émettre des recommandations et des guides traitant des
questions liées à la numérisation dans ces secteurs d’activité,

— pour élaborer les métadonnées multilingues à utiliser, pour pro-
mouvoir des critères d’accessibilité des ressources et prévoir la
conservation à long terme des documents numériques,

— pour préparer les modèles économiques et juridiques afin
d’exploiter les richesses communes.

Les partenaires du projet STRABON

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) assure,
vis-à-vis de la Commission européenne, la coordination scientifique,
administrative et technique du projet.

La FMSH dispose d’une longue expérience dans le domaine de
la société de l’information ; entre 2000 et 2002, elle a conduit des
programmes qui lui ont été confiés par le ministère chargé de la
recherche, traitant de l’usage des technologies dans l’enseignement et
la recherche. Par ailleurs, elle collabore avec la Mission de la recherche
et de la technologie depuis 1989, dans le cadre d’une convention de
valorisation de la recherche avec le ministère de la Culture et de la
Communication.

Les autres partenaires du projet STRABON 1 sont les suivants :

Pour la France : la société informatique « 4D Concept », la
société d’ingénierie documentaire « AJLSM », l’Ecole d’architecture
de Marseille/CNRS — le Laboratoire de modélisation, architecture et
paysage (MAP), l’Ecole d’architecture de Paris-Val de Seine
(EAPVS) — l’équipe de recherche sur l’espace virtuel pour la concep-
tion architecturale et urbaine (EVCAU), le musée du Louvre ;

Pour la Grèce : le Centre culturel européen de Delphes
(C.C.E.D.) ;

1. http ://www.strabon.org
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Pour l’Italie : le « Marco Polo System G.E.I.E » et le « Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano » ;

Pour le Portugal : l’établissement public « ICEP Portugal —
Investimento, Comércio e Turismo » ;

Pour l’Algérie : l’Université des sciences et technologies d’Oran
Mohamed Boudiaf (U.S.T.O.MB), la Faculté d’architecture et de
génie civil — département d’architecture ;

Pour l’Autorité palestinienne : la société « Jaffa.Net Computer
Systems » (JNCS) ;

Pour l’Egypte : le « National Center for Documentation of
Cultural & Natural Heritage (CULTNAT) », département de la
bibliothèque d’Alexandrie ;

Pour la Jordanie : le « Ministry of Tourism and Antiquities —
Department of Antiquities » et l’ « University of Jordan
—Humanities & Social Sciences Faculties, Faculty of King Abdulla
II for Information Technology (KASIT) » ;

Pour le Liban : l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) — la
Faculté des Beaux-arts et des arts appliqués ;

Pour le Maroc : le ministère de la Culture et de la Communica-
tion — le département de la Culture et le ministère de l’Economie, des
Finances, de la Privatisation et du Tourisme — le département du
Tourisme ;

Pour la Syrie : l’Université d’Alep — la Faculté de Génie civil —
le département d’Urbanisme et d’Environnement

Pour la Tunisie : le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des
Loisirs et l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion
culturelle.

L’expérience multimédia du ministère français de la Culture et de la
communication

Dès sa phase de conception, le projet STRABON a bénéficié de
l’impulsion et du soutien apportés par la mission de la recherche et de
la technologie du ministère de la Culture et de la communication,
ainsi que des innovations et de l’expérience acquise au sein des
services du ministère et des établissements publics sous tutelle.

En effet, confrontés à la gestion de masses considérables d’infor-
mations, les chercheurs et les conservateurs du ministère ont utilisé les
outils informatiques dès qu’ils ont pu en disposer pour référencer les
dossiers, les objets ou les monuments.
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Les premières bases de données scientifiques nationales 2 ont été
créées, au milieu de la décennie 70.

Depuis cette date, elles se sont largement enrichies et compren-
nent aujourd’hui plusieurs millions de notices et des centaines de
milliers d’images numériques en accès libre.

Pour accélérer cette évolution, le ministère de la Culture a lancé,
dès le début des années 90, de vastes plans de numérisation des
ressources culturelles conservées par ses services et par les établisse-
ments publics : Bibliothèque nationale de France (BnF 3), Institut
national de l’audiovisuel (INA 4), musées nationaux, etc.

Depuis 1996, un comité scientifique, animé par la Mission de la
recherche, assure le pilotage d’un plan national de numérisation qui
s’adresse à tous les acteurs culturels.

Composé d’experts représentant chaque secteur professionnel,
ce comité se réunit périodiquement pour élaborer des appels à projets
de numérisation, sélectionner les dossiers, établir des normes techni-
ques, stimuler l’innovation technologique, organiser les formations
des personnels chargés de suivre la numérisation, et déterminer les
cahiers des charges destinés aux marchés publics.

Son travail de coordination garantit la cohérence des choix
nationaux, la qualité des prestations de numérisation et le suivi des
programmes en vue de leur valorisation. À ce jour, plus de trois
millions d’images de tous formats et près de trois mille heures
d’enregistrements sonores ont été numérisées grâce à cette poli-
tique.

Un annuaire de tous les fonds numérisés 5, consultable en ligne
sur le site « numérisation du patrimoine » du serveur du ministère a
été constitué afin de fournir un tableau de bord de l’ensemble des
programmes publics de numérisation.

Les images numérisées sont présentées dans les différentes bases
de données du ministère, dans des produits d’édition électronique ou
sur CD-ROM dans les lieux d’accueil du public (archives, bibliothè-
ques, centres de documentation des directions régionales, laboratoi-
res de recherche).

Une politique de publication électronique a débuté en 1996 pour
associer un volet éditorial aux campagnes de numérisation des res-
sources. L’essentiel de ces productions émane de l’atelier multimédia
de la Mission de la recherche, qui travaille en collaboration avec de
jeunes concepteurs et des prestataires spécialisés.

2. http ://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html
3. http ://www.bnf.fr
4. http ://www.ina.fr
5. http ://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f-02.htm
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Deux collections ont été constituées : « Célébrations nationa-
les 6 » et « Grands sites archéologiques 7 ».

En septembre 2003, cette dernière collection comprenait quinze
volumes ; les auteurs sont des archéologues du ministère, des univer-
sités ou du CNRS. Ces publications présentent, sous une forme
interactive et compréhensible par le grand public, les résultats de
travaux de recherche sur des sites archéologiques majeurs. Plusieurs
d’entre elles portent sur le patrimoine méditerranéen :

« De Saqqara au musée du Louvre : le mastaba d’Akhethétep 8 »,
travail réalisé en collaboration avec le département des antiquités
égyptiennes du musée du Louvre (direction scientifique : Christiane
Ziégler). En 1903, des parois sculptées étaient démontées du tombeau
du dignitaire égyptien Akhethétep, à Saqqara en Egypte, pour être
acheminées au musée du Louvre. Près d’un siècle plus tard, les fouilles
conduites par le département des antiquités égyptiennes permettent
de mieux connaître ce monument funéraire. La visite en ligne propose
des images de synthèse de l’architecture, le panoramique de la cha-
pelle avec son décor sculpté, une traduction interactive des hiérogly-
phes, des photographies et des schémas (Fig. 1).

F. 1.

6. http ://www.celebrations.culture.gouv.fr/
7. http ://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/fr/index.htm
8. http ://www.saqqara.culture.gouv.fr/
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« Les Gaulois en Provence : l’oppidum d’Entremont 9 », travail
réalisé en collaboration avec le centre Camille Jullian et le service
régional de l’archéologie du ministère de la Culture (direction scien-
tifique : Patrice Arcelin, Gaëtan Congès, Martine Willaume). Au
e siècle avant notre ère, dans l’arrière-pays de Marseille, Entremont,
place forte au cœur du territoire gaulois des Salyens, a laissé de
nombreux témoignages du mode de vie de ses habitants. Les vestiges
de l’habitat, les outils, bijoux et autres objets de la vie quotidienne
témoignent d’un cadre technique évolué, loin de toute la « barbarie »
qui est attribuée traditionnellement aux Gaulois.

« Les monuments d’éternité de Ramsès II 10 », travail réalisé en
collaboration avec le laboratoire d’archéologie et d’histoire thébaines
(direction scientifique : Christian Leblanc, CNRS). Cette publication
électronique présente deux monuments exceptionnels du règne de
Ramsès II, à la lumière des recherches franco-égyptiennes conduites à
Thèbes : le temple de culte royal appelé « Ramesseum », véritable
mémorial édifié à la gloire du pharaon, et sa tombe située dans la
Vallée des Rois (Fig. 2 et 3).

« L’archéologie sous les mers11 », travail réalisé en collabo-
ration avec le département des recherches subaquatiques et sous-
marines du ministère de la Culture et de la Communication. Au fond
des mers gisent des épaves ainsi que l’entrée de sites archéologiques
terrestres en partie submergés, comme la grotte Cosquer près de
Marseille. Une découverte de ces mondes engloutis et une présenta-
tion des techniques de prospection des sites et de fouille des épaves,
des méthodes de restitution, d’analyse et de conservation de ces
vestiges sont proposées dans cette publication en ligne. Les grandes
fouilles effectuées par des chercheurs français sur le littoral français
et sur la côte égyptienne d’Alexandrie y sont décrites et illustrées
(Fig. 4).

La plupart des volumes de la collection « Grands sites archéolo-
giques » sont traduits en plusieurs langues étrangères : anglais, espa-
gnol, roumain. Les deux publications traitant de recherches archéo-
logiques menées en Egypte ont été traduites en arabe.

Enfin, on soulignera que le nombre de visiteurs de cette collec-
tion accessible gratuitement sur Internet, ne cesse de croître avec trois
millions d’écrans consultés certains mois de l’année.

9. http ://www.entremont.culture.gouv.fr/
10. http ://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/thebes/fr/
11. http ://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/
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F. 3.
Ramesseum
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F. 4.

Ces chiffres montrent que l’alliance de la culture, de la science et
de la technologie est devenue une des caractéristiques majeures de
notre société.

De nouvelles formes de production et d’échange des savoirs, des
méthodes inédites d’apprentissage, des moyens innovants de création
voient le jour grâce aux technologies d’aujourd’hui, notamment celles
de l’information et de la communication.

Leur appropriation par les milieux professionnels et par le plus
grand nombre de citoyens est devenue un enjeu, dans les pays du
Nord et du Sud, pour la connaissance et la protection du patrimoi-
ne comme pour le dynamisme artistique et culturel, la recherche,
l’éducation, la formation, le développement économique et la diver-
sité culturelle sur les réseaux.

Jean-Pierre D

Chef de la Mission de la Recherche et de la Technologie
du Ministère de la Culture et de la Communication

Directeur du programme STRABON
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PRENDRE CONSCIENCE
DU PATRIMOINE CULTUREL DE L’ÉGYPTE

A TRAVERS LES TECHNOLOGIES MODERNES
traduit de l’anglais par Susan Garrod

Le patrimoine culturel égyptien est d’une importance et d’un
intérêt mondiaux de par sa pérennité sur plus de sept mille ans.
Remontant aux temps préhistoriques, il connut son plein essor pen-
dant les époques pharaonique, gréco-romaine, copte et islamique.
C’est pour cette raison qu’il revêt plusieurs aspects de la civilisation
humaine, éclaire l’évolution du patrimoine humain et représente un
héritage culturel d’une valeur unique, sur les plans national et inter-
national. En outre, la culture matérielle, liée aux sites archéologiques
en Egypte, constitue une part importante du patrimoine mondial. Au
cours des années, s’est créée une richesse culturelle comprenant des
éléments aussi bien matériels qu’immatériels. C’est pourquoi il
devient urgent de prendre des mesures afin de documenter 1 et de
préserver ce patrimoine culturel unique, pour mieux le gérer ensuite.

L’Egypte possède une grande variété de ressources naturelles :
diversité des habitats, profusion d’espèces d’animaux, d’oiseaux et de
plantes. Certains de ces sites et de ces espèces sont déjà protégés tandis
que d’autres restent exposés à divers dangers et menacés. Pour les
gérer efficacement, il faut d’abord les documenter de façon précise et
suivie.

Abattre un arbre est considéré comme un crime écologique et
pourtant un arbre peut, avec le temps, être remplacé par un autre.
Mais perdre un monument du patrimoine culturel est un crime cultu-
rel irréversible. C’est la raison pour laquelle un programme de conser-
vation culturelle est une nécessité vitale pour un pays comme
l’Egypte. Le patrimoine culturel et naturel de l’Egypte est une res-
source qu’il ne faut pas dissiper. Il y avait donc un réel besoin national
de créer un Centre de documentation du patrimoine culturel et natu-
rel.

1. C’est-à-dire classer, archiver et numériser.



Le Centre n’est qu’un des éléments de la stratégie nationale
égyptienne visant à gérer le patrimoine culturel. Elle s’occupe, en
outre, de la préservation, de la gestion et de l’exploitation durable des
sites culturels. Dans son programme établi en vue de faire un bond
dans le domaine de l’informatique, et dans le cadre de la création de
bases de données nationales par le nouveau ministère des Communi-
cations et de l’Informatique, le gouvernement égyptien décida, en
2000, de créer un Centre national pour la documentation du patri-
moine culturel et naturel (CULTNAT) en collaboration avec le minis-
tère de la Culture et le ministère de l’Environnement. En février 2003,
CULTNAT fut affilié à la Bibliotheca Alexandrina par décret spécial
présidentiel, tout en restant soutenu par le ministère des Communi-
cations et de l’Informatique.

L’appellation de « patrimoine » adoptée par CULTNAT rend
compte de toute la richesse culturelle et naturelle de l’Egypte. On
fait une distinction entre patrimoine culturel et patrimoine natu-
rel et, dans le cadre du patrimoine culturel, une séparation entre patri-
moine humain matériel et patrimoine immatériel. Cette classification
facilite la formulation et la conceptualisation de nos programmes.

Outre la « documentation » du patrimoine culturel et naturel du
pays, le Centre s’est fixé les objectifs suivants :
— mettre en œuvre un plan d’action national pour le programme de

documentation, en utilisant la technologie informatique de
pointe, en collaboration avec les organismes spécialisés nationaux
et internationaux.

— sensibiliser le public au patrimoine culturel et naturel, en utilisant
tous les médias disponibles.

— donner aux professionnels les moyens d’agir dans les domaines de
la conservation et de la « documentation » du patrimoine culturel
et naturel.

Ces objectifs ressortent d’un rapport
d’ensemble intitulé « Strategicd Approach
to Egypt’s Cultural Heritage » (Approche
stratégique du patrimoine culturel de
l’Egypte), paru en juillet 2001. Ce rapport
était l’aboutissement des efforts conjugués
de CULTNAT, de l’UNESCO et de l’UNDP
dans une étude collective sur l’approche la
plus adéquate du patrimoine culturel égyp-
tien.
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Ainsi le champ d’action de notre projet englobe : le patrimoine
culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine
naturel. En outre, le Centre effectue des études et élabore des projets
de grande envergure avec des organismes internationaux, par exemple
le lancement prochain d’un site Internet « Eternal Egypt.com ». La
vaste base de données créée pour les besoins de ce site permettra à
CULTNAT d’éditer une série de publications sur le thème du patri-
moine égyptien. La première est déjà parue (voir ci-dessous), d’autres
suivront.

Guide to Alexandria Greco-Roman Museum
Publié en 2002, en collaboration avec le Conseil Suprême
pour les Antiquités

Pour atteindre cet objectif, le Centre utilise les technologies de
pointe : gestion de bases de données, multimédia, systèmes d’infor-
mations géographiques (GIS), systèmes de positionnement géogra-
phique (GPS), photogrammétrie, modélisation 3D et réalité vir-
tuelle.

Un facteur-clé du succès de notre mission consiste, jusqu’ici, en
l’alliance que nous avons conclue avec les organismes nationaux et
internationaux chargés du patrimoine. L’UNESCO est un partenaire
privilégie puisqu’elle finance notre projet sur les manuscrits scientifi-
ques. Elle soutient également plusieurs de nos actions en vue d’amé-
liorer nos capacités, notamment la création de notre nouvelle biblio-
thèque. Nous sommes en outre associés à trois grands projets euro-
méditerranéens où nous travaillons en équipe avec un groupe qui
comporte jusqu’à huit pays différents ; nous sommes chargés de la
coordination de plusieurs travaux. De plus, en collaboration avec une
société informatique multinationale, nous prenons part au projet
visant à lancer le site Internet « Eternal Egypt ».

Au niveau national, CULTNAT a signé de nombreux protocoles
d’accord avec presque tous les organismes chargés du patrimoine
culturel et naturel, notamment le Conseil Suprême pour les Antiqui-
tés (CSA), le ministère de la Culture, le ministère de l’Environnement,
les Archives nationales, la Poste et d’autres encore... Ces liens ont
permis au Centre d’atteindre ses objectifs d’une manière soutenue et
efficace, et d’améliorer la diffusion des résultats de ses projets.
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Projets de CULTNAT

La mission du Centre a trouvé à s’exprimer dans un grand
nombre de projets qui englobent les aspects multiples du patrimoine
culturel et naturel égyptien, patrimoine matériel et immatériel,
comme on peut le voir dans le tableau suivant :

Patrimoine matériel

Carte archéologique de l’Egypte

La conservation et la gestion du patrimoine archéologique de
l’Egypte représentent une tâche importante. Le problème prend toute
sa dimension de par la quantité énorme de sites, de monuments et
d’objets façonnés, disséminés dans tout le pays, et de par l’accéléra-
tion continue de l’urbanisation autour des sites archéologiques, sans
parler des risques écologiques. La « documentation », la protection et
la restauration des sites pour les générations futures sont devenues
une affaire vitale, servie au mieux par la création d’un système d’infor-
mations géographiques (GIS) élargi à l’archéologie. Le système offre
trois niveaux consécutifs d’information.
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Le premier niveau est national : sur une carte de base sont
indiqués tous les sites archéologiques. L’utilisateur a la possibilité de
« zoomer » sur les différentes régions et/ou de sélectionner les sites
selon des critères tels que la date du site, son type, etc.

Au deuxième niveau — le niveau site — une carte détaillée
affiche le site et ses composants, ainsi que les données de base concer-
nant chaque monument, sa date, le nom du propriétaire et ses titres, le
type et la catégorie de sa structure, une description succincte des
éléments architecturaux et la bibliographie adéquate
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Au troisième niveau — le niveau monument — est affichée une
description précise du monument sélectionné. Un plan détaillé du
monument est présenté, parfois assorti d’une modélisation 3D de la
structure architecturale, indiquant ses éléments et offrant la possibi-
lité d’une visite virtuelle.

Sur chaque mur, les scènes peintes ou en bas-relief (en creux sur
les murs extérieurs et en saillie sur les murs intérieurs) sont présentées
séparément en 2D. Pour le texte en hiéroglyphes qui accompagne la
scène, une traduction en anglais est disponible. La scène présentée ici
provient de l’unique salle de la chapelle-tombeau du grand-prêtre et
scribe Idou II du roi Pepi Ier (VIe dynastie/2289 av. J.C.). Son tombeau
qui porte le numéro G 7102 se trouve, dans la partie nord du champ
funéraire, à l’est de la grande pyramide.

Il s’agit d’un mastaba conformément au modèle de sépulture de
l’Ancien Empire. Chaque scène a un caractère religieux. La disposi-
tion dans le tombeau des éléments architecturaux témoigne de la vie
quotidienne et représente une partie de la valeur patrimoniale de
l’ensemble.
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Atlases of Egyptian Archaeological
Sites (Atlas des sites archéologiques
égyptiens). Série de livres édités en col-
laboration avec le CSA, fruit du projet
GIS pour l’ensemble des sites d’Egypte.

Patrimoine architectural du Caire

Pendant une période comprise entre 1860 et 1940, le centre du
Caire a connu un grand « boom » de construction qui donna nais-
sance à une architecture unique combinant les styles européens avec
les influences et les matériaux du pays. Rien n’égalera jamais les
réalisations architecturales de cette époque. Malheureusement, après
1940, ce caractère unique disparut en raison de la prédominance du
style international sur la scène architecturale.

Le projet se propose de documenter ce patrimoine architectural
menacé, en utilisant une approche numérique sans précédent qui
couronne les efforts de quelques savants isolés qui ont documenté tel
ou tel aspect particulier de l’architecture du Caire. Fondé sur un
système d’Information géographique (GIS), il permet à l’utilisateur
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de parcourir la base de données, de lire et d’imprimer les informations
utiles tout en situant les bâtiments historiques sur un plan du Caire.
Le système fait appel également à la documentation visuelle, à la
simulation et au multimédia.

Parmi les innombrables travaux consacrés au Caire, très peu ont
étudié un aspect particulier de son patrimoine architectural ou de
l’histoire des e et e siècles. Quelques chercheurs se sont penchés
sur l’histoire de certains quartiers au caractère particulier, tels que
Maadi, Héliopolis et la Cité-jardin. Ceux qui ont étudié le centre se
sont focalisés en majorité sur l’urbanisation aux e et e siècles.
Malgré leur utilité, ces efforts manquent de continuité. Un seul
offre une documentation approfondie et systématique de bâtiments
particuliers ; aucun n’est en format numérique. En outre, ces publica-
tions sont malaisées à parcourir et ne facilitent pas la tâche des
chercheurs.

Objectifs :

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

— faire une étude systématique de tous les bâtiments historiques.
— créer une base de données pour tous les bâtiments.
— recueillir toutes les informations possibles sur chaque bâtiment.
— photographier chaque bâtiment dans son état actuel.
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— fournir des photos anciennes et des dessins architecturaux pour
chaque bâtiment (dans la mesure du possible).

— indiquer la ligne de conduite à adopter pour la restauration d’un
ou de plusieurs bâtiment(s) sélectionné(s) et pour le réaménage-
ment d’un ou de plusieurs îlot(s) sélectionné(s).

— proposer une visite simulée montrant l’état du lieu avant et après
restauration.

Plan de travail

Après une étude générale de la littérature existante, et un relevé
sur site pour déterminer le nombre des bâtiments historiques, la base
de données fut créée initialement pour rassembler les informations de
base sur l’histoire du bâtiment, son style et l’architecte. Elle fut
ensuite améliorée grâce à des recherches approfondies auprès de
certains services gouvernementaux tels que le cadastre et les archives
nationales, en vue de savoir quels avaient été les propriétaires succes-
sifs du bâtiment depuis sa construction.

En outre, le Centre s’adressa à la municipalité afin d’obtenir des
informations concernant les rues. Nous avons dû examiner une série
de plans de la ville remontant au e siècle, pour établir avec préci-
sion les dates de construction. Le relevé du site indique la hauteur du
bâtiment, le nombre d’étages et les activités commerciales menées au
rez-de- chaussée. Des enquêtes complémentaires auprès des résidents
et des propriétaires des boutiques, établis dans le quartier depuis assez
longtemps, s’avérèrent utiles. Ce projet recourut largement à la docu-
mentation visuelle, notamment aux photographies. Il était nécessaire
de photographier les divers éléments architecturaux, aussi bien plus
courants que les plus rares.
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Réalisations

On prévoit la sortie d’un CD-ROM que l’utilisateur, en quête des
informations indiquées ci-dessus, pourra parcourir librement. Le
CD-ROM pourrait également être disponible sur Internet en vue
d’une diffusion plus vaste. Une série d’articles, retraçant l’histoire des
bâtiments, dans leur relations avec de grands événements, donnera
des éclaircissements sur une période de changements radicaux dans le
pays, allant de la modernisation à l’établissement d’une monarchie
indépendante. En dernier lieu, paraîtront des plaquettes et des bro-
chures sur le centre-ville.

Utilisateurs

Le projet devrait correspondre aux besoins de différents utilisa-
teurs. La municipalité pourra s’y référer pour ses projets de restaura-
tion ou de réhabilition. Les historiens et les architectes, ainsi que les
étudiants dans ces domaines disposeront d’une mine d’informations.
En outre, les touristes profiteront du système puisque le quartier
constitue un pôle touristique bien connu, offrant une gamme de
services tels qu’hôtels, spectacles, services bancaires, etc. Le système
vise finalement à devenir un outil de sensibilisation culturelle pour les
Cairotes et tous les Egyptiens.

Patrimoine immatériel

Le Patrimoine musical arabe

Le patrimoine musical est un des trésors les plus précieux d’une
nation puisqu’il rassemble de grandes œuvres qui ont influencé l’état
d’esprit des gens au cours des différentes époques — et continuent à
l’influencer. La richesse de la musique arabe a contribué à la grandeur
de son peuple. Avec plus de 500 Maqam ou gammes différentes, elle
pouvait se diversifier, évoluer très vite et conquérir le cœur des peuples
voisins, arabes et occidentaux. La musique arabe est passée par
plusieurs étapes. Les études sur l’Islam ancien, faites par Al Kindy et
El Faraby, ont laissé une quantité de documents contenant des théo-
ries scientifiques importantes empruntées aux civilisations anciennes
(grecque et perse) et développées pour donner à ce qui est considéré
comme le fondement de la musique arabe. L’expédition française au
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début du e siècle, a permis aux scientifiques de conserver dans « La
description de l’Egypte » des morceaux de musique de l’époque, qui
étaient enregistrés sans partitions. Au début du e siècle, grâce à des
musiciens tels que Mohamed Osman et Salama Hegazy, on a com-
mencé à transcrire la musique. Au cours des années 30, une nouvelle
étape fut franchie avec la tenue du premier congrès musical et l’appa-
rition de musiciens contemporains tels que Mohamed Abd El Wahab
et Reyad El Sonbaty.

Le patrimoine musical revêt une importance particulière en
Egypte, dans le monde arabe et dans le monde entier. Sa conservation
est primordiale pour l’évolution culturelle de la société. Il était nor-
mal que le Centre national de documentation du patrimoine culturel
national, en collaboration avec des organismes divers, mette en œuvre
un projet national visant à conserver la musique arabe. Le projet
comporte deux aspects principaux, l’aspect musical et technologique.
Tandis que l’expertise technique en termes de bases de données et de
multimédia est confiée au Centre, la documentation musicale est
fournie par le ministère de la Culture (l’Opéra), l’académie des Arts, le
ministère des Médias (la radio égyptienne), la faculté d’éducation
musicale (Université d’Helwan) et un certain nombre de savants qui
participent à la documentation sous la direction du Dr. Isis Fathalla,
doyen adjoint de la faculté d’éducation musicale (Université
d’Helwan).

But

Afin de documenter le patrimoine égyptien de musique arabe, le
projet se concentre sur la recherche et le regroupement de chansons
égyptiennes et de compositions musicales, en utilisant toutes les
possibilités multimédias pour appuyer la documentation audio et
visuelle.
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Objectifs

— contribuer à la conservation du patrimoine musical arabe en le
documentant.

— offrir une meilleure compréhension des composants du patri-
moine musical arabe en y appliquant des méthodes d’analyse
scientifique.

— contribuer à l’enseignement musical dans les Instituts et Acadé-
mies de musique.

— proposer au profane des sources ludo-éducatives.

Réalisations

On prévoit la sortie d’un CD-ROM que l’utilisateur pourra
parcourir librement, et qui serait également disponible sur Internet en
vue d’une diffusion plus vaste. Le Centre se propose aussi de réaliser
une encyclopédie de la musique arabe en plusieurs volumes. Chaque
volume comprendra un livre contenant l’œuvre intégrale d’un com-
positeur et un CD avec des extraits de son œuvre. L’encyclopédie
présentera toutes les œuvres musicales des musiciens pionniers.

Plan de travail

Le plan comporte la création d’une base de données pour toutes
les œuvres musicales documentées, du milieu du e siècle à la fin du
e siècle, période pendant laquelle la musique arabe fut en plein
essor.

La technologie permet la création d’une base de données utilisant
le multimédia (son, image, vidéo) où l’utilisateur pourra demander,
par exemple, toute la musique composée par El Kassabgy pour
Om Kalthoum dans une gamme donnée. Il obtiendra une liste de chan-
sons, où il pourra sélectionner celle qu’il souhaite après avoir fait appa-
raître sur l’écran les indications relatives au titre, à l’année, au com-
positeur, etc. Il pourra également visualiser les paroles de la chanson
ainsi que la partition, l’écouter ou en voir un enregistrement vidéo.

Le projet comporte trois phases de documentation :

Phase I

Une base de données comprenant le nom, du morceau de musi-
que (titre, premiers mots), les informations sur les chanteurs, les
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compositeurs et les paroliers, le nom des modes et les motifs (par
exemple : gammes arabes), le nom des formes, les rythmes, la date et la
provenance des chansons (comédies musicales, films arabes, program-
mes de TV ou de radio, etc.).

Phase II

Amélioration des informations indiquées ci-dessus avec l’ajout
des paroles et des partitions musicales, saisies dans la base de données.

Phase III

Amélioration des informations indiquées ci-dessus avec des don-
nées multimédias : des partitions de musique stockées en format
MIDI, des clips vidéo et audio du morceau, et pour chaque morceau
de musique, un repère aidant à le trouver. Nous avons déjà créé un
moteur de recherche permettant à l’utilisateur de repérer les chansons
à partir du titre, de la date, du compositeur, du parolier, du mode, de
la forme et d’autres données encore. Pour l’instant, la possibilité de
parcourir la base de données est réservée au Centre, mais il est prévu
de produire des CD-ROM interactifs comportant la base de données
et l’outil de recherche.

Sources des données

— Informations « documentées » (bandes sonores, disques, livres)
sur les musiciens, chanteurs et compositeurs en Egypte.

— Livres et mémoires édités en Egypte et dans le monde.
— Recherches dans les bibliothèques de l’Opéra, des académies des

Arts, de l’Institut supérieur de la musique arabe, de la radio
égyptienne, de la Faculté d’éducation musicale (Université
d’Helwan) et dans des bibliothèques privées.

Par ce projet, CULTNAT espère contribuer aux efforts accom-
plis en vue de la conservation du patrimoine culturel en documentant
et en diffusant le patrimoine musical au moyen de publications (livres
ou CD-ROM) et d’Internet, afin qu’il soit disponible pour les parti-
culiers aussi bien que pour les collectivités.

« Om Kalthoum » et « Salama Hegazi » : Deux livres et deux CD
sur la carrière musicale d’Om Kalthoum et de Salama Hegazi sont les
premières publications dans la série Aalam Al Mousiqa Al Arabeya
(Les maîtres de la musique arabe), publiée en collaboration avec Dar
El Shorouq.
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Le patrimoine folklorique.

Chaque pays a son folklore. Les traditions vivantes de l’Egypte
trouvent leur origine dans la source riche et colorée que représentent
les rites des diverses cultures qui s’y sont succédé pendant des millé-
naires. CULTNAT s’est engagé le premier dans une tâche sans fin
consistant à documenter les traditions de la vie quotidienne qui, au
cours des années, ont constitué le folklore égyptien.

L’approche systématique adoptée dans le
processus de compilation de la base de don-
nées vise à rassembler la collection la plus
exhaustive de matériaux scientifiques et
audiovisuels se rapportant au sujet. La biblio-
thèque se propose de pour réunir un riche
ensemble comportant : d’articles ethnologi-
ques et analytiques ; thèmes populaires tels
que fêtes traditionnelles, festivités, contes folk-
loriques et proverbes, cycles de vie, traditions
locales, légendes, coutumes, activités quoti-
diennes, culte des saints, traditions architectu-
rales et agricoles, musique populaire, arts et
métiers, superstitions populaires, musique
folklorique, danses, mais aussi costumes et
bijoux nationaux provenant de toute l’Egypte,
du désert bédouin, des campagnes et des villes.
La base de données contiendra également des
images explicatives saisissantes, fournissant
une véritable expérience multimédia du folk-
lore égyptien.

Vers la fin de 2002, fut signé un protocole d’accord entre CUL-
TNAT et l’organisme chargé de la gestion des palais culturels, en vue
de documenter le patrimoine folklorique de l’Egypte en utilisant des
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moyens technologiques de pointe. Le processus de documentation
comprend le classement, l’archivage et la numérisation du matériel
scientifique. La documentation du patrimoine folklorique, matériel
ou verbal (traditionnel), est une des priorités de CULTNAT et de
l’organisme de gestion des palais culturels. La première phase de
l’accord a pour objet de mener une étude préliminaire des données
existantes et de définir un plan d’action pour le processus de docu-
mentation.

Programme « Manuscrits »

Commencé en septembre 2001 et financé par l’UNESCO, le
projet de documentation a relevé le défi de documenter des manus-
crits arabes et islamiques disponibles dans divers établissements et
collections privées, aux niveaux national et régional. Le but commun
est de « compiler » une bibliothèque électronique encyclopédique des
sciences et des mathématiques de Dar al-Islam à son apogée, de
Samarkand à Casablanca.

Le projet-pilote réalisé à Dar al-Kutub devrait aider à l’identifi-
cation d’autres manuscrits et à leur documentation ultérieure. Un
premier pas marquant fut la parution d’un catalogue, en arabe,
anglais et français, intitulé « Les contributions des civilisations arabe
et islamique aux sciences médicales » avec un CD-ROM interactif qui
comprend sept manuscrits dans leur intégralité. La documentation de
manuscrits sur l’astronomie et le calcul du temps, tenus par la biblio-
thèque universitaire d’al-Azhar, constitue un deuxième pas. Son achè-
vement est prévu pour septembre 2003 avec la parution de publica-
tions trilingues riches en illustrations photographiques, et de produits
multimédias. Le projet « Manuscrits » étudie la possibilité de docu-
menter des microformes de manuscrits dans des collections spéciali-
sées, ainsi que la création d’un portail sur le web pour manuscrits
scientifiques arabes et islamiques.

Les contributions des civilisations arabe et isla-
mique : les sciences médicales. 2002. Projet
financé par l’UNESCO. Les publications ont
été faites en anglais, français et arabe. Des
images numériques de certains manuscrits ont
également été publiées.
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Les treize kilomètres d’archives entreposées dans les souterrains
de Dar al-Kutub renferment les secrets, les richesses et la diversité de
l’histoire moderne de l’Egypte. La tâche monumentale de leur docu-
mentation électronique, une entreprise majeure, représente une partie
de la mission du ministère des Communications et de l’Informatique
en vue de créer une société de l’information égyptienne. La cheville
ouvrière de ce projet est CULTNAT, initiateur et metteur en œuvre du
projet-pilote et organisation-phare en Egypte dans le domaine de la
documentation. Le projet-pilote comprend quelque 50 000 manus-
crits qui sont numérisés, documentés selon la technologie des codes-
barres et incorporés dans un système de recherche utilisable au niveau
interne ou sur le web. La documentation de toute la collection per-
mettrait la création de 6000 à 8000 emplois.

Patrimoine photographique

Les photographes du e siècle et du début du e ont réalisé
quelques-unes des photographies les plus remarquables et les plus
parfaites au niveau technique qu’on ait jamais prises. Au changement
de siècle, l’Egypte et le Proche-Orient dans son ensemble attirèrent
une foule de photographes pionniers. Leurs œuvres illustrent des
thèmes passionnants tels que l’archéologie, les fouilles, l’architecture
locale, les paysages mais aussi la vie sociale et les activités quotidien-
nes des habitants de la région.
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CULTNAT s’est chargé d’informatiser les archives d’un maxi-
mum de ces photographes orientalistes. Des négatifs sur plaques de
verre, de vieux tirages albuminés de ton sépia et des feuilles d’argent
teintées au sélénium provenant du début du e siècle, qui ont résisté
à l’épreuve du temps, sont classés dans la base de données, première
du genre, sur le patrimoine photographique de l’Egypte. Un
CD-ROM de la collection exclusive de Lehnert et Landrock, qui
contient plus de 1200 épreuves de qualité, en noir et blanc, classées
par thèmes, est en cours de réalisation. D’autres titres suivront,
provenant de musées nationaux et internationaux ainsi que de collec-
tions privées.

« Egypt 1920 circa : the Photographs of Leh-
nert and Landrock » est le premier d’une série
de CD-ROM sur le patrimoine photographi-
que de l’Egypte.

Il offre une occasion de découvrir à quoi ressemblaient les villes
d’Egypte au début du siècle dernier avec les activités des artisans et du
peuple, avec des portraits, des scènes de la vie quotidienne ainsi que
des monuments islamiques et coptes, vus à travers les yeux de Lehnert
et Landrock.

La documentation du patrimoine naturel de l’Egypte

Le programme concernant la documentation du patrimoine
naturel de l’Egypte est de caractère multidisciplinaire. Il vise à la
documentation informatisée et à la diffusion des données disponibles
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sur le patrimoine naturel de l’Egypte, notamment les réserves natu-
relles et l’habitat sous toutes ses formes. Il offre des informations
détaillées sur la flore, la faune, les formations géologiques et les
particularités culturelles de sites spécifiques ou de zones protégées.

Les données seront organisées sous la forme d’une base de
données conviviale avec possibilité de recherche, associée à un sys-
tème d’information géographique (GIS) contenant la carte des réser-
ves naturelles existantes et prévues, ainsi que la distribution des
diverses espèces végétales et animales qui s’y trouvent. Le programme
prévoit la diffusion de cette information à travers une série de publi-
cations, livres, CD et Internet.

Objectifs du programme

Améliorer la capacité de l’Egypte à conserver son patrimoine
naturel par la mise à disposition et la diffusion de connaissances
précises sur ses composants et leur état.

Promouvoir le potentiel de l’Egypte en tant que pôle écotouris-
tique, en fournissant un moyen facile à utiliser, qui montre et récapi-
tule les richesses biologiques et naturelles du pays.

Fournir aux décideurs, aux chercheurs et aux consultants un
outil efficace et fiable qui puisse répondre efficacement à leur
demande et à leurs questions.

Augmenter la capacité de l’Egypte à remplir ses engagements
internationaux dans le domaine de la conservation, en faisant mieux
connaître ses engagements.

Faciliter la communication et la coopération entre les agences et
organismes de recherche, intéressés par le patrimoine naturel de
l’Egypte.

Plan de travail

Créer un système informatisé de pointe renseignant sur les réser-
ves naturelles de l’Egypte, utilisable comme outil de contrôle, d’éva-
luation et de gestion par tous ceux qui s’impliquent dans les domaines
de la conservation des réserves naturelles et de la politique de l’envi-
ronnement.

Documenter sous forme de base de données le patrimoine natu-
rel national.

Rechercher les éléments du patrimoine naturel rares ou endémi-
ques, menacés ou en voie de disparition...
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Dans le cas de sites spécifiques, mettre en relation la base de
données du patrimoine naturel avec celle du patrimoine culturel.

Mettre en relation la base de données du patrimoine naturel de
l’Egypte avec d’autres bases de données, aux niveaux régional, conti-
nental ou mondial.

Réalisations

Base de données informatisée avec mise à jour permanente,
associée à des cartes GIS et à des images, sur les réserves naturelles
existantes ou potentielles de l’Egypte.

Etude de tous les composants du patrimoine naturel de l’Egypte
sous forme de base de données, transférable à une série de CD-ROM
et disponible sur le site web.

CD-ROM simplifiés, conviviaux et riches en images sur :

Les réserves naturelles d’Egypte.
Les sites du patrimoine naturel/culturel d’un intérêt particulier.
Les plantes au pays des pharaons.
Les oiseaux d’Egypte.
Les mammifères d’Egypte.
Une encyclopédie multimédia englobant les divers aspects du patri-
moine naturel de l’Egypte et accordant une importance particulière
aux déserts (paysages, habitants, formations géologiques et histoire).

Utilisateurs potentiels

Les décideurs en matière d’environnement.
Les personnes et les organismes intéressés par la conservation,
l’exploitation durable et la gestion des réserves naturelles.
Les chercheurs, les enseignants et les étudiants en histoire naturelle,
en environnement et en sciences de la terre.
Les visiteurs des réserves naturelles.
Le public intéressé et les profanes.
Les O.N.G.

Guide des plantes de l’Egypte ancienne
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Le palmier Doum et le sycomore

CULTNAT a fait ses premiers pas avec succès dans l’univers de
la numérisation de notre patrimoine culturel et naturel. Nous espé-
rons allier notre expertise en matière de culture et de patrimoine avec
l’extension de nos connaissances en technologies de pointe, afin de
continuer à numériser le patrimoine égyptien pour les générations
futures.

Fathi S

Directeur du Centre national
pour la documentation

du patrimoine culturel et naturel

et Eglal B

Directeur adjoint de CULTNAT
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LA NAVIGATION DU SAVOIR :

LES ARSENAUX HISTORIQUES
DE LA MÉDITERRANÉE,

ASSOCIÉS POUR SAUVEGARDER
ET PROMOUVOIR

UN PATRIMOINE MARITIME COMMUN

Le programme M de l’UNESCO (Division des
politiques culturelles et du dialogue interculturel), qui fédère
l’ensemble des activités de l’UNESCO ayant pour théâtre la Médi-
terranée, se concentre actuellement sur trois activités principales,
complémentaires et indissociables, conçues sous forme de réseaux :
la Navigation du savoir, réseau des arsenaux historiques de la Médi-
terranée ; le réseau de l’artisanat et des métiers d’art ; le réseau des
zones protégées, parcs et jardins de la Méditerranée. L’objectif
majeur de ces trois activités est le développement du dialogue inter-
culturel en Méditerranée à partir de domaines nouveaux, concrets et
susceptibles de contribuer à la création d’emplois, notamment pour
les femmes et les jeunes en difficulté. Nous avons donc délibérément
choisi, dans ces activités, d’inciter des partenaires nouveaux à tra-
vailler ensemble.

La N  S se concentre sur tous les aspects,
toutes les dimensions du patrimoine maritime méditerranéen : natu-
rel, culturel, matériel et immatériel. Ce réseau, qui associe actuelle-
ment quinze partenaires de sept pays différents, est en cours d’élargis-
sement. Il a pour leader l’Université de Malte et bénéficie pour les
trois années à venir d’une subvention de la Commission européenne
dans le cadre de son programme E H II.

La N  S se fonde sur la constitution d’un
réseau des arsenaux historiques de la Méditerranée, reliant entre eux
ces hauts lieux historiques de l’industrie et du savoir, au nord et au sud
du bassin.

Aujourd’hui menacés d’abandon, ces arsenaux (mot dérivé de
l’arabe Daar senaah = maison du travail, d’où « darse », « drassa-
nes », etc.), ont concentré, dans l’Antiquité comme au Moyen-Age, à



la Renaissance et à l’époque moderne, au Nord comme au Sud, tout le
savoir scientifique et technique de leur temps : astronomie, mathéma-
tiques, géographie, cartographie, construction navale, rationalisation
industrielle, arts de la navigation, de la guerre, etc.

Ils ont été aussi des lieux, sinon de dialogue, du moins de respect
des croyances religieuses (à l’exception des protestants dans la France
du e siècle). Les galériens, dont beaucoup étaient prisonniers de
guerre ou victimes de la course des corsaires, y avaient leurs lieux de
culte : ainsi une mosquée s’élevait dans l’arsenal de Gênes comme
dans celui de Villefranche-sur-Mer.

Le sort atroce réservé aux galériens mérite que l’on se penche sur
leur cas, au Nord comme au Sud, comme on l’a fait pour la traite
atlantique des esclaves, notamment dans le cadre d’une action
conjointe concernant la mémoire et la défense des droits humains en
Méditerranée.

Ces arsenaux, intimement liés à la guerre et à l’esclavage, peuvent
être vus comme des instruments de paix et de dialogue entre les
Cultures, en témoignant d’un patrimoine commun aux deux rives de
la Méditerranée. Tel est l’objet de ce projet, enjeu politique dont
l’importance et la portée sont renforcées par la mise en évidence
croissante du patrimoine maritime.

Cette transformation des arsenaux s’inscrit dans le cadre d’une
politique d’ouverture, de tolérance et de paix dans la région. Elle se
fonde sur une prise de conscience : partager un patrimoine naturel et
naval commun, de la galère au chébec ; sur une communauté de
savoir-faire et de techniques, de modes de vie et de traditions mariti-
mes ; mais aussi sur la conscience d’une responsabilité partagée dans
le traitement inhumain des galériens.

Tous les arsenaux sont confrontés aujourd’hui aux mêmes diffi-
cultés et connaissent, à des degrés divers, les mêmes urgences : recon-
version de leurs espaces, protection de leur environnement, restaura-
tion et entretien de bâtiments parfois gigantesques (chantiers navals,
docks, entrepôts, lazarets et hôpitaux des galériens...), préservation de
savoir-faire spécifiques liés aux activités portuaires et maritimes,
développement touristique...

Situés dans des estuaires ou en bord de mer, dans des sites
exceptionnels, dépendant d’administrations aux objectifs divergents
(autorités portuaires, ville, ministères de la Marine ou des Trans-
ports...), ils suscitent de nombreuses convoitises de la part de promo-
teurs immobiliers, de chaînes hôtelières, d’entreprises touristiques
peu au fait de l’intérêt historique et culturel de ces lieux de mémoire
d’une éminente valeur patrimoniale. Notre conception du patri-
moine, comme notre conception de la Culture, s’est considérablement

G. DE PUYMÈGE56



élargie et diversifiée au cours des vingt dernières années : patrimoine
industriel, maritime, subaquatique, intangible...

Notre façon d’envisager le rôle du patrimoine a, elle aussi, évolué
en fonction et au service des identités culturelles. Il contribue à
renforcer le lien social, il sert à lutter contre les processus d’exclusion.
Sa protection et sa promotion illustrent les valeurs qui sont les nôtres
et les mettent en pratique.

Cette évolution sous-tend notre projet : en des sites très particu-
liers, le patrimoine maritime sous toutes ses formes est appelé à être
protégé, sauvé, restauré, ranimé par les populations locales. Celui qui
travaille à sa sauvegarde est le premier bénéficiaire de l’entreprise
grâce aux emplois qu’elle suscite. Mais il est aussi directement
concerné par la sauvegarde de l’identité locale et par la découverte
d’une identité méditerranéenne commune.

Les pays du Sud souffrent de l’inégale répartition du tourisme,
massivement favorable aux pays du Nord dans une Méditerranée qui
reste la première destination mondiale.

Or le développement du tourisme est pour ces pays une nécessité,
notamment pour financer les importations de denrées alimentaires
pour plusieurs d’entre eux.

Il est impératif pour le Sud d’améliorer d’urgence la mise en
valeur et la gestion des sites naturels et des paysages, maritimes,
culturels et historiques, sans oublier leur patrimoine subaquatique et
immatériel. Et, quand il en est temps encore, il leur faut éviter les
erreurs commises au Nord en matière d’urbanisation touristique
sauvage.

Le même effort s’impose en ce qui concerne les services touristi-
ques eux-mêmes. Pour certains de ces pays, comme la Tunisie, le
Maroc ou l’Egypte, le patrimoine est la principale richesse nationale.
Comment exploiter ces ressources de façon durable alors même que la
sauvegarde du patrimoine n’est pas toujours considérée comme une
action prioritaire par les pouvoirs publics ?

Une telle avancée est l’un des objectifs de ce projet en tant
qu’action-pilote : il suppose un effort considérable au niveau des
formations, de la transmission des connaissances et des techniques de
pointe que nous étudions ici.

Il est avant tout vital pour le Sud, comme le rappelait Madame
Bennani, d’échapper à la fracture numérique, facteur le plus mena-
çant d’isolement, de déclin et d’exclusion.

Le transfert de connaissances et de technologie numérique revêt
un rôle capital dans deux domaines : la mise en valeur du patrimoine,
mais surtout l’amélioration du recensement et de l’évaluation des
ressources patrimoniales, artisanales et touristiques, naturelles, cultu-
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relles et humaines, ceci afin de placer le patrimoine sous toutes ses
formes, au cœur des politiques de développement.

Mais le simple transfert de connaissances et de technologie ne
suffit pas ; il y a en outre une conception nouvelle à développer au
niveau des compétences et des mentalités. Le transfert, pour être
durable et efficace, doit prendre en compte les contextes culturels.
Pour être efficace, il doit être assumé par les hautes autorités et faire
l’objet de la coordination la plus large. Cette double mission revient à
l’UNESCO et, en l’occurrence, à son programme M qui
associe protection du patrimoine, défense des identités et promotion
du dialogue des civilisations dans une perspective intégrée et globale.

C’est en fonction des urgences que je viens de mentionner, à
savoir les contraintes et les besoins perçus par les pays du Sud, que les
activités ont été choisies. Nous avons considéré :

— leur impact médiatique : journées itinérantes du patrimoine mari-
time méditerranéen,

— leur portée économique et sociale : formation aux métiers de la
mer et du tourisme,

— enfin leur portée symbolique : préservation des remarquables
savoir-faire de la charpente maritime traditionnelle, inventaire et
protection du patrimoine flottant et subaquatique.

Elles pourront initier un mouvement durable, qui s’étendra pro-
gressivement à un nombre croissant de pays méditerranéens.

Ainsi, l’axe du projet est la diffusion de la connaissance par deux
voies : les moyens numérisés les plus avancés et l’extension d’un
tourisme culturel de masse dans le cadre du développement durable,
tenant compte de la dimension maritime des pays méditerranéens
et favorisant la sauvegarde puis l’essor de métiers traditionnels mena-
cés.

Le projet a pour but ultime de faire partager l’idée d’un patri-
moine maritime méditerranéen commun ; il s’exprimera à travers des
traditions et coutumes diverses et cherchera à mettre en lumière des
liens connus ou inconnus, visibles ou invisibles, afin d’en faire l’outil
d’une politique d’ouverture, de tolérance, de paix et de stabilité dans
la région.

Le projet s’y emploie de manière spectaculaire et originale en
valorisant des richesses communes méconnues. Il est aussi pour les
pays de la rive sud, qui ont souvent tourné le dos à la Méditerranée
pour des raisons historiques et politiques (c’était la voie des envahis-
seurs et des colons), l’occasion d’entamer une réappropriation de la
Méditerranée.
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Il fournit et permettra de tester les éléments d’une stratégie
globale fondée sur l’analyse des besoins et des offres au niveau
régional.

Il contribue fortement à la mise à niveau des systèmes locaux
d’information, d’homologation, de labellisation, de méthodes de for-
mation dans plusieurs domaines créateurs d’emplois. La création
d’un réseau de pôles multimédias de transmission des savoirs mariti-
mes a pour objectif de promouvoir la conscience et la connaissance
du patrimoine maritime méditerranéen grâce aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication. Il reliera tout d’abord
Pise, Villefranche-sur-Mer, Barcelone, Tunis, Limassol, La Valette et
Alger, qui disposent déjà de l’équipement technique de base. Il sera
ensuite élargi à d’autres partenaires, par exemple, nous l’espérons, la
bibliothèque d’Alexandrie.

Notre objectif premier est de développer un service d’informa-
tion multimédia organisé en réseau pour permettre le partage des
connaissances.

Le contenu sera délivré localement, sous la forme de pôles
multimédias établis dans chaque pays, accessibles par un portail
Internet.

Le but est ici d’offrir une base de données uniforme pour des
applications multimédias, outil exploitable en priorité par les marchés
de l’éducation et du tourisme culturel (edutainment) ainsi que par
tous les consommateurs potentiels de contenus culturels numériques,
tels que les éditeurs et les professionnels du patrimoine, du tourisme et
des métiers de la mer.

Le thème général est la connaissance de la Culture de la mer :

1. en premier lieu les arsenaux historiques : lieux de la mémoire
scientifique et technique liée à la construction navale, ils sont reliés
par des routes maritimes constituant un réseau d’échanges médi-
terranéen qui a permis aux différents peuples de la Méditerranée
d’évoluer, grâce au développement des techniques de la naviga-
tion.

2. l’art de la construction navale traditionnelle :
— à travers les enseignements de l’archéologie sous-marine, les

pôles multimédias présenteront des données touchant au patri-
moine culturel maritime subaquatique. Une base de données
concernant les épaves de la Méditerranée qui ont fait l’objet
d’une fouille archéologique sous-marine, est en cours de cons-
titution ainsi qu’une « fenêtre » permettant de suivre en temps
réel des opérations d’archéologie sous-marine en cours ;

LA NAVIGATION DU SAVOIR 59



— par la promotion de la charpente maritime traditionnelle, les
pôles multimédias offriront un inventaire de la localisation des
« maîtres d’hache » de la Méditerranée, des chantiers existants,
de leurs spécialités. Ils seront des lieux-ressources pour les
informations, plans, documents anciens accessibles et docu-
mentation orale, liste des bateaux d’époque encore existants en
Méditerranée.

3. l’histoire des sciences en Méditerranée : notamment l’histoire
géologique du bassin méditerranéen, les couleurs de la Méditerra-
née, les activités sismiques des côtes, le plancton, les découvertes et
les secrets de la fertilisation, les protozoaires marins, la collecte des
déchets sous-marins, la lutte contre la pollution, etc.

Deux services d’information multimédia sont prévus :

1. un service d’information locale, fondé sur une architecture du type
client-serveur qui devra permettre au visiteur des sites un accès au
contenu multimédia.

2. un service d’information via Internet, fondé sur un serveur princi-
pal, et des serveurs spécialisés localisés sur chacun des sites multi-
médias.

Les raisons de cette distinction sont :

* la disposition de réseaux locaux à haut débit (LAN) à l’intérieur
du pôle multimédia, permettant l’envoi d’informations multimé-
dias à haut débit, telles que vidéo interactive ou images en 3D, qui
ne peuvent être transmises par les réseaux téléphoniques classi-
ques ;

* le contrôle des droits de propriété intellectuelle (IPR) de certains
contenus spécifiques qui seront mis en place par les différents
partenaires du réseau.

Pour développer ces deux services, un certain nombre d’outils
technologiques seront adoptés.

1. La gestion du contenu est d’abord fondée sur le standard XML. Le
choix de ce standard largement utilisé permettra l’interopérabilité
du portail avec les autres services de transfert en ligne par Internet.
De plus le standard XML permet la réception des informations
provenant de terminaux hétérogènes (ordinateurs fixes ou porta-
bles, téléphones cellulaires).
Toutefois le réseau sera ajustable pour tenir compte du type et de la
quantité des informations à transmettre.
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2. En raison du large éventail d’utilisateurs qui pourront bénéficier
des services en ligne, l’adaptation aux besoins de ces utilisateurs
sera un des critères de base. Les informations seront données en
trois langues : anglais, français et arabe. Les services adaptés
doivent permettre l’utilisation des informations pour des tâches
différentes ; l’éducation, les loisirs et le tourisme seront les cibles
principales.

3. En conséquence, une attention particulière sera portée à l’ergono-
mie et à la facilité d’utilisation des interfaces.

Les experts des universités, des centres de recherche, des musées
et organismes spécialisés et ceux des pôles multimédias eux-mêmes
fourniront les données historiques, scientifiques et culturelles concer-
nant leur territoire.

Le grand intérêt de ce projet est en effet la volonté de mutualisa-
tion : chaque partenaire apporte les éléments dont il dispose en
échange de ceux qu’il peut obtenir.

Ainsi les milieux de la recherche, dans tous les domaines et toutes
les dimensions du patrimoine maritime, trouveront dans ce réseau de
pôles multimédias un outil de travail et d’information sans précédent,
à l’échelle de la Méditerranée. Il en sera de même pour les profession-
nels des métiers de la mer, auxquels il apportera formations, informa-
tions et débouchés professionnels.

Quant au grand public, il y trouvera une nourriture des plus
riches à tous les niveaux de vulgarisation ou de spécialisation souhai-
tées.

Gérard  P

Coordonnateur du programme
Méditerranée de l’UNESCO

LA NAVIGATION DU SAVOIR 61





L’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

DANS LE FUTUR MUSÉE DES CIVILISATIONS
DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE

Il peut paraître facile, avec les technologies du numérique, de
créer entre le visiteur et l’objet de sa visite une intimité qui lui est
refusée dans un musée, par l’inaccessibilité tactile des objets, sortis de
leur contexte et inanimés. Au petit film qui montrait, sous l’enclume,
le travail du forgeron, succèdent aujourd’hui, grâce aux nouvelles
technologies et en particulier au numérique, des artifices toujours plus
sophistiqués, susceptibles de permettre de véritables plongées dans le
virtuel. Ces artifices sont destinés à transporter le visiteur dans
« l’ailleurs » que l’on souhaite faire vivre et comprendre, à donner au
musée l’interactivité que la seule présentation de l’œuvre ne permet
pas ; et à faire du visiteur l’acteur de sa visite, alors qu’une exposition,
qui est par nature un itinéraire organisé par son concepteur, se prête
peu à l’initiative dont on sait pourtant qu’elle seule fait appréhender,
mémoriser, l’inconnu. À quelques exceptions près, les musées français
restent peu enclins à utiliser ces techniques autrement qu’en
« marge 1 », contrairement à ce qui se passe ailleurs, particulièrement
en Amérique du Nord.

Au déficit constaté dans les musées, on trouvera plusieurs rai-
sons. La première est budgétaire et matérielle, et il ne faut pas la
sous-estimer, même si l’on est en droit de penser qu’un nouveau grand
projet comme celui du Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, à Marseille, sera doté des moyens de fonctionnement
adéquats : équipements onéreux et rapidement obsolètes du fait de
l’innovation technologique permanente, coûts de production élevés si

1. Il va de soi que de nombreux musées, d’importance variable, recourent en
France à l’informatique documentaire pour la gestion de leurs collections (inventaire
notamment), et que plusieurs utilisent les nouvelles technologies pour donner à leurs
présentations, permanentes et surtout temporaires, un accompagnement pédagogi-
que ; mais, dans ce dernier cas, il s’agit plutôt d’appareils séparés des objets eux-mêmes,
voire de salles distinctes de celles qui reçoivent les collections.



l’on veut suivre des standards de qualité, eux aussi sans cesse amélio-
rés, droits d’images et d’auteurs juridiquement complexes et financiè-
rement non négligeables, maintenance continuelle si l’on veut que les
systèmes ne soient pas trop souvent en panne au grand mécontente-
ment des visiteurs, dont le nombre pèse aussi sur leur taux d’usure.
Mais la question est, davantage encore, intellectuelle, et tient à l’idée
que se font les professionnels de la visite idéale et du sens même du
musée, considérant que le virtuel, opposé en quelque sorte au carac-
tère « concret » et « authentique » des collections, constitue pour ces
dernières un dangereux concurrent. Pour eux, plus l’objet est envi-
ronné de projections, d’écrans et de sons, et plus son caractère d’arte-
fact original, venu jusqu’à nous du passé, risque de se dissoudre dans
un monde où même la vie, pour pouvoir encore exister demain, a
tendance à se travestir sous le masque de l’immatériel. Nombre de
muséologues craignent que l’animation ne tue une seconde fois
l’œuvre inanimée : il n’est guère d’objets en effet qui « tiennent le
coup » si on les regarde à côté d’une image animée dont la force
d’attraction est prégnante, et dont l’immédiateté et la rapidité
d’appréhension sensible diminuent, sinon détruisent le sens critique
du spectateur. La prégnance des Beaux-arts dans la tradition muséo-
graphique accentue encore cette méfiance. La contradiction poten-
tielle entre l’œuvre d’art, susceptible d’éveiller une émotion esthéti-
que, et l’appareil virtuel apparaît plus fortement que pour l’objet de
musée de société, « patrimonialisé » pour sa capacité informative
plutôt que pour sa perfection et son caractère exceptionnel, voire
unique. La question intéresse aussi, bien sûr, les sociologues de l’art et
les philosophes, qui adoptent des positions diverses 2.

En outre, l’écran de télévision qui se glisse au milieu des œuvres
fait à ce point partie de notre environnement quotidien qu’il semble
détruire par avance toute possibilité d’émerveillement. Les tentatives
faites pour lutter contre la passivité habituelle du téléspectateur cloué
devant son poste, en transformant l’écran en espace interactif, au
musée, n’arrangent généralement pas grand-chose : l’attention est
alors exclusivement captée par l’artifice au détriment des objets et,
quand bien même on parviendrait à conserver à l’objet son impor-
tance, on ne disposerait pas d’appareils suffisamment nombreux pour
que chaque visiteur, au moment où il en éprouve le besoin, en béné-
ficie assez longtemps. D’ailleurs, lorsque ces moniteurs sortent du
rôle informatif qui devrait rester le leur pour orienter la compréhen-
sion, ils tendent à se transformer en borne interactive ; au lieu de se

2. Voir par exemple D Bernard, 2001, « Le musée virtuel », Paris, PUF —
Questions actuelles.
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poser en balises de la conscience, ils confinent la pensée entre des
pôles d’oppositions simplistes où l’on désapprend à réfléchir.

Pourtant, là où elles sont bien utilisées, les nouvelles techno-
logies (NTIC) plaisent indéniablement aux visiteurs, et en particulier
aux jeunes qu’aucune institution culturelle ne peut considérer autre-
ment que comme une cible préférentielles. D’ailleurs, le public ne
comprendrait pas que le musée lui refuse les outils de la modernité
dont l’usage est tellement courant qu’ils en sont venus, dans la vie
quotidienne, à se substituer largement aux médias traditionnels. En
préparant la création d’un nouveau musée qui ouvrira ses portes en
2008, musée consacré à des sociétés caractérisées au moins autant
par leurs comportements que par les objets mobiliers qu’elles produi-
sent ou utilisent, on doit impérativement réfléchir à l’utilisation du
numérique, alors même que ces technologies seront encore plus
répandues.

Les musées de civilisation, celui des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée 3 tout spécialement, appartiennent à une catégorie
qui, par essence, entretient avec le domaine du virtuel des relations
particulières. Tout d’abord, ils sont nettement moins sélectifs dans
leurs acquisitions que les musées d’art, puisqu’ils doivent rendre
compte des aspects les plus diversifiés de la vie quotidienne 4 ; ils sont
donc à la tête de collections importantes par le nombre, la variété des
matériaux 5 et des techniques, les dimensions parfois. Il est hors de
question de tout exposer, ni même d’en présenter une partie substan-
tielle 6. L’essentiel est en réserve, disponible pour un usage muséogra-
phique selon les besoins des expositions temporaires, et, dans le cas de
Marseille, des expositions de référence dont la durée devrait être de
quelques années seulement. Si elles demeurent souvent en réserve, les

3. Musée national dont la création à Marseille répond au double objectif d’élargir
la thématique strictement nationale du musée des Arts et Traditions populaires qui le
précédait, au monde euro-méditerranéen (cf. C M. (dir.), 2002, « Réinventer
un musée. Le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille »,
Paris, Editions de la RMN).

4. L’administration française les a d’ailleurs rangés dans une catégorie vilaine-
ment qualifiée de « musées de séries », dans laquelle les accompagnent les musées
d’archéologie...

5. Dont la fragilité ne permet pas toujours d’être sûr d’une bonne conservation à
terme, comme dans le cas de ce costume de carnaval guadeloupéen acquis pour le
MNATP dans le cadre d’une enquête de terrain et dont l’acquisition est parfaitement
justifiée du point de vue de l’ethnologue pour plusieurs raisons, mais qui, constitué de
lanières de papier journal extrêmement fragiles, risque de disparaître, quels que soient
les soins apportés à leur préservation.

6. Puisqu’en particulier la distinction entre objets mobiliers et immobiliers a
moins de sens, la seule limite à la patrimonialisation étant celle, pratique, des possibi-
lités de transport et de conservation.
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collections sont cependant sollicitées en permanence par les cher-
cheurs, auxquels on ne peut, pour des questions de conservation,
laisser libre accès aux magasins, et par des publics « spécialisés ».
Pour eux, la documentation informatique est un substitut commode,
voire un outil indispensable avant une consultation plus ciblée des
originaux.

Une autre caractéristique des musées de civilisation est liée à la
nature et au statut de leurs données documentaires. Pour l’ethnologue
et l’historien des cultures, les objets ne sont que des signes, parmi
d’autres, des comportements sociaux. Il est essentiel de réunir le
maximum d’informations se rapportant à ces objets et de relier aux
collections ces informations qui leur donnent sens. Photographie,
cinéma et vidéo, enregistrements sonores — aujourd’hui sous forme
numérique — ou documentation papier plus classique, forment des
fonds d’une grande richesse mais lourds à gérer. Pour un ethnologue,
pour un conservateur de musée de civilisation, il n’existe pas de limite
claire entre « collection » et « document », sauf dans le cas où le
document est établi après coup : restitution ou interprétation donnent
lieu à l’établissement d’un dossier documentaire, quel que soit son
support. Pour le reste, l’objet possède, par définition, un intérêt
documentaire en référence à la société et à la culture dont il relève et
qu’il contribue à faire apprécier. Témoignant d’actes instantanés et
par nature éphémères, le document est « collection », voire trésor
lorsqu’il concerne une pratique en voie de disparition. Entre l’inscrip-
tion dans une langue perdue, permettant la reconstitution d’une
expression inconnue, et un enregistrement numérique de conte ou de
légende dans une langue dont le nombre de locuteurs se situe
au-dessous du seuil de reproduction, il n’y a qu’une différence de
matière. Une notion émerge d’ailleurs peu à peu, celle de « patrimoine
immatériel », désignant des pratiques culturelles « patrimoniales ».
Elles sont ainsi nommées parce qu’elles établissent l’identité de grou-
pes sociaux qui se reconnaissent comme tels grâce au « marqueur »
qu’elles constituent à leurs yeux, mais évidemment, comme toute
pratique sociale, elles sont en perpétuelle évolution et appelées à
disparaître. Les pratiques linguistiques et la littérature orale, les pra-
tiques musicales, les pratiques corporelles, danses, jeux, etc. forment
des trésors patrimoniaux que l’on commence à reconnaître 7, et à

7. Concept d’ailleurs discutable, en ce sens que, sans cesse, à des échelles différen-
tes certes que par le passé, sont à l’œuvre, et selon les mêmes lois, des processus de
différenciation, donc de diversification culturelles ; mais il est vrai que ces transforma-
tions, là aussi comme dans le passé (langues mortes...), se font au détriment de formes
culturelles antérieures, linguistiques en particulier.
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tenter de préserver 8 , en prenant conscience des menaces qui pèsent
sur la diversité culturelle. L’outil multimédia est particulièrement
adapté à cette gestion complexe ; pourtant la « patrimonialisation »
élémentaire à laquelle on parvient ainsi, ne règle aucunement la
difficile question de la sauvegarde de la diversité culturelle, qui exige
que des locuteurs — pour les langues —, et des pratiquants — pour le
reste — perpétuent la vitalité de ces modes d’expression culturelle.

Les musées de civilisation ont parfois été qualifiés de « musées
d’idées », « musées philosophiques » : leurs collections ne prétendent
pas à l’universalité du Beau, qu’ils contestent d’ailleurs, mais ils
enseignent la relativité des cultures et la diversité des références,
auxquelles ils restituent la signification morale que l’anthropocen-
trisme historique de l’Occident a généralement éludée. Si l’on rend
compte de la complexité des concepts, à laquelle renvoient les collec-
tions, par l’écrit (cartels, textes informatifs), on lasse le visiteur et on le
perd ; sans compter qu’on s’adresse dans ce cas à des experts puisque
l’on sait aujourd’hui que l’aptitude à la lecture rapide, de textes denses
a fortiori, est un discriminant majeur dans toute société. Or, si l’on
veut qu’un musée de civilisation atteigne son objectif social, il faut
prendre en considération la diversité des publics. Si les concepts
véhiculés par les objets de la culture populaire sont malaisés à appré-
hender, l’objectif d’un musée de civilisation ne sera pas atteint. Les
musées d’art n’encourent pas ce risque : fréquentés par des élites aux
goûts plus ou moins standard de par le monde, ils ont pu uniformiser
leurs politiques de communication commerciale. Mais le musée de
société déstabilise :

— il démonte les modèles reçus en les relativisant,
— il ouvre sur une diversité difficile à admettre,
— il souligne la complexité des faits sociaux,
— il oblige à une réflexion sur la manière de vivre ensemble
— il bat en brèche les préjugés.

En un mot, il choque les sensibilités, ou plutôt les insensibilités à
l’autre. Détourner le regard de soi-même pour le centrer sur l’autre
provoque un dépaysement qui ne peut se réaliser que par la médiation :
l’objet constitue souvent un détonateur, un point de départ à la
réflexion. La médiation humaine reste souvent la plus efficace 9, mais

8. L’UNESCO conduit actuellement une réflexion approfondie sur ces patrimoi-
nes, élaborant des typologies, des préconisations et des chartes.

9. Le recours à une médiation personnalisée, faisant appel à des médiateurs
doublement compétents (dans le fond et dans la forme) s’impose au musée, n’en
déplaise à ceux qui recherchent à tout prix des économies budgétaires, en particulier en
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F. 1.

Tautavel, musée municipal, complémentarité entre objets, purement didactiques,
reconstitutions — ici une chèvre préhistorique —, informatique interactive et
audiovisuel.

(photo M. Colardelle)

elle demande à être mieux exploitée. On peut recourir aussi à d’autres
moyens que facilitent les nouvelles technologies. Après les « tableaux
vivants » de Stockholm à la fin du e siècle, les « unités écologi-
ques » de Georges Henri Rivière dans les années 1970, les « diora-
mas » abondamment utilisés par Henry de Lumley à Tautavel (Fig. 1)
et dans les musées de la préhistoire qu’il a créés dans la tradition des
dioramas des musées d’histoire naturelle, l’heure est à des artifices
plus souples, plus évolutifs, moins impressionnants dans leur virtua-
lité qui, ici, devient un atout.

Tout cela démontre la nécessité d’un musée interactif, mais un
musée qui mette l’esprit en état d’activité. Concilier programmation

termes de personnel, et à ceux qui continuent, au mépris de l’évidence, à prôner un
musée silencieux, temple d’une émotion et d’une contemplation individuelles qui ne
peuvent, en réalité, qu’être le fait des plus favorisés, pour lesquels le commerce des idées
et des arts est habituel. Le futur MCEM cherchera à développer cette médiation
personnalisée, qui est aussi indispensable que celle que nul ne conteste dans le domaine
de l’éducation et de la formation ; mais il n’en reste pas moins que, comme d’ailleurs
dans ce dernier, les NTIC offrent des moyens nouveaux au musée de société, qui ne doit
pas s’en priver.
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et scénographie commence donc par laisser au musée la primauté du
langage qui est le sien, celui des collections. Toute tentative de nou-
velle muséographie doit accepter ce préalable. Et, ce faisant, la nou-
velle institution marseillaise proclame, sans autre discours, qu’elle
porte sur le monde un autre regard. Le film doit donc être présent,
aussi bien que le son, ou même parfois d’autres signes tels que les
odeurs, pour rendre intelligibles les objets dans leur fonctionnalité
comme dans leur signification symbolique. L’image, fixe ou animée, a
d’ailleurs conquis peu à peu un statut d’autonomie ; elle ne se pré-
sente plus seulement comme « accompagnement » ou illustration,
substitut de l’absence, mais comme un objet à part entière qui se lit et
s’interprète selon des méthodes propres. Elle doit donc être pensée
comme appartenant aux domaines majeurs du futur musée. Ses caté-
gories (reportage, photographie documentaire ou artistique, art
sociologique, etc.) la désignent comme telle. Le patrimoine de l’éta-
blissement est primordial à cet égard (films cinéma et vidéo, enregis-
trements magnétiques de musique populaire et témoignages oraux) et
s’enrichit sans cesse.

Sans épuiser un sujet qui se développera avec l’évolution prévi-
sible des NTIC 10 et les possibilités qu’elles offriront, on peut, dans
deux domaines intimement liés, les collections et la médiation, pro-
poser quelques priorités.

Dans le domaine des collections, il s’agit d’abord de constituer
des réseaux documentaires avec d’autres musées de l’espace euro-
méditerranéen, afin d’enrichir les catalogues de références, et d’éviter
les excès dans la collecte, et les concurrences dans les achats. Disposer
de ressources documentaires précises et complètes, mais virtuelles, sur
les collections des autres institutions qui travaillent dans le même
domaine rendra moins indispensable la disponibilité matérielle, sur
place, de toutes les variantes locales d’une même forme. Chaque
musée, au premier chef celui de Marseille qui doit embrasser un très
vaste territoire et des thématiques variées, pourra ainsi focaliser son
action patrimoniale sur un objet principal. Il pourra aisément convo-
quer des données de comparaison, et n’aura recours qu’exceptionnel-
lement à des prêts, par exemple pour une exposition. Évidemment, un
tel projet est plus facile à annoncer qu’à réaliser : de multiples
problèmes d’harmonisation des systèmes se posent, même entre
musées voisins, comme l’ont montré récemment les vaines tentatives
faites pour coordonner la consultation documentaire des musées

10. En termes non seulement de sophistication technique, mais aussi de diminu-
tion des coûts et de facilité d’utilisation et de maintenance, ce qui est essentiel,
s’agissant d’institutions culturelles toujours un peu impécunieuses.
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d’ethnologie de part et d’autre des Pyrénées (systèmes informatiques,
thésaurus etc.). La question de la consultation des collections de réser-
ves, qui est, on l’a vu, une spécificité des musées de société, peut être
partiellement résolue par les systèmes documentaires multimédias. Il
reste indispensable d’organiser des réserves visitables à certaines
conditions (sur rendez-vous) — car une consultation matérielle peut
être indispensable (groupes spécialement intéressés par une culture
locale, un thème non abordé dans les présentations de référence, cher-
cheurs) —, cependant la constitution d’un pôle documentaire multi-
média, largement ouvert, simplifiera considérablement ce mode
d’information en fournissant une réponse le plus souvent suffisante.
Les coûts d’exploitation et les risques de dégradation matérielle des
collections en seront également diminués. Ce projet a un autre avan-
tage : il permettra de résoudre une question jusqu’à présent insoluble :
celle du classement, en catégories tranchées et cohérentes, des collec-
tionsethnographiques.Eneffet,quececlassementprivilégie les théma-
tiques scientifiques, les matériaux ou l’ordre chronologique d’arrivée,
il demeure insatisfaisant en termes de conservation préventive ou de
logique patrimoniale. L’indexation selon des critères multiples, et
d’ailleurs évolutifs, permettra de se satisfaire plus facilement des systè-
mes forcément hybrides que l’on est concrètement obligé d’adopter.
Les fonds sonores, photographiques et cinématographiques, dont la
consultation est pour l’instant difficile (en effet manipuler des bandes
magnétiques et des films argentiques les dégrade), auront tout à
gagner à la numérisation, occasion d’une indexation analytique.
Il en va de même des fonds iconographiques, dont les supports fra-
giles imposent une consultation indirecte. D’ailleurs, la gestion coor-
donnée des différentes sources documentaires (objets, images fixes
et animées, sons, archives, bibliographie, dossiers de restauration,
mouvement des œuvres) étant hautement souhaitable, il n’y a
guère que les NTIC qui puissent répondre convenablement à cette
nécessité.

C’est cependant dans le domaine de la médiation qu’il faut
réellement innover et ce, sans trop d’a priori : philosophiquement, il
n’est pas absurde d’affirmer que les collections « anthropologiques »
appartiennent, tout autant que l’artefact numérique, au domaine du
virtuel, en ce sens qu’ils sont signes, expressions plus ou moins
intentionnelles d’une culture, donc d’un projet social, et des valeurs
morales qui le fondent. L’objet-signe culturel faisait partie d’un tout,
à valeur symbolique, avant son abandon ou son prélèvement ; il n’y a
donc, dans un musée de société ou de civilisation, aucune difficulté
théorique à le « mélanger » à d’autres signes, la volonté médiatrice
qui préside à leur emploi dans le musée étant tout aussi légitime. Cet
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objet doit, chaque fois que sa fonction évocatrice est en défaut, quelle
qu’en soit la raison, recevoir un complément contextuel, conçu avec
autant de pertinence et de discrétion que le choix des œuvres tradi-
tionnelles. Il faut avant tout expérimenter, vérifier la justesse des
innovations, en privilégiant les critères suivants : réception, assimila-
tion des connaissances, ouverture à de nouvelles valeurs.

Les NTIC offrent pour cela une gamme de solutions particu-
lièrement large, plus évolutive et adaptable que d’autres médias :
restitution, lorsque l’objet est incomplet ou extrait d’un site dont la
morphologie est essentielle à la compréhension ; évocation d’écosys-
tèmes, lorsqu’il s’agit d’objets extraits de contextes non bâtis ; et
surtout mise en vie par l’intervention virtuelle de personnages :
artisans, utilisateurs, personnes ou groupes permettant par leur atti-
tude ou leur comportement, de comprendre les conditions de fonc-
tionnement des objets présentés. Les techniques modernes permet-
tent de multiples artifices, adaptés au public et au sujet : des
personnages, réels (filmés sur le vif) ou fictifs (virtuels ou jouant un
rôle de composition) peuvent intervenir dans un décor, une scénogra-
phie, voire une vitrine. L’interactivité doit être recherchée, par exem-
ple pour voir l’objet sous des angles impossibles physiquement, par
exemple en entrant à l’intérieur, en passant par derrière, en agrandis-
sant des détails dont la lecture est susceptible d’éclairer son interpré-
tation : ainsi l’objet « intouchable » peut être saisi, déplacé, voire
utilisé. Toujours pour ce qui est de l’interactivité, il peut être intéres-
sant, par des systèmes d’écrans individuels portables, comme ceux
utilisés au musée national d’ethnologie d’Osaka, d’interroger les
objets présentés et de voir, à la demande, de courts métrages sur leur
fabrication, leur utilisation, en ajoutant le cas échéant des données
sonores afférentes (Fig. 2, 3, 4). Il faut aussi accorder une place
particulière à la culture musicale et aux langues, parentes pauvres
dans les musées de société. Ces éléments essentiels de la culture
populaire ne bénéficient en effet d’aucun lieu de démonstration ; le
musée, s’il utilise les moyens modernes, peut pallier cette carence, non
pas pour former des locuteurs mais pour éveiller l’intérêt et montrer
la richesse de cet élément essentiel du « patrimoine immatériel ».
Dans ce domaine, comme d’ailleurs dans celui de l’image, il demeure
cependant des difficultés liées aux droits des personnes enregistrées ;
les législations et réglementations actuelles visent à protéger les indi-
vidus contre des utilisations commerciales abusives, mais, par le fait
même, elles limitent une utilisation culturelle, non lucrative a priori,
car elles s’appliquent, sans discernement le plus souvent, aux institu-
tions culturelles, donc aux musées.
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F. 2.
Osaka, Musée national d’ethnologie, remise à un visiteur d’un écran informatique

portable destiné à lui permettre de se documenter sur le contenu des vitrines
(photo M. Colardelle)

F. 3.
Osaka, Musée national d’ethnologie, cellules de consultation de films ethnologiques

(photo M. Colardelle)
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F. 4.
Osaka, Musée national d’ethnologie, jeu électronique d’identification d’objets.

(photo M. Colardelle)

D’autres applications des NTIC à la médiation seront proposées.
Il peut être particulièrement motivant, pour un simple visiteur, en
fonction de ses attentes, comme pour un pédagogue, en fonction de
ceux à qui il enseigne, de créer son propre guide en sélectionnant, au
fil de la visite, des images et autres données à emporter sous forme de
Cd. Les expositions virtuelles ne constituent pas une innovation
puisque plusieurs établissements, dont le MNATP (Fig. 5) en ont
présenté, ces dernières années, mais offrent divers intérêts 11 : d’abord
celui de réunir virtuellement des objets impossibles à montrer ensem-

11. R L Isabelle, 1999, « De l’utopie du ‘‘ musée cybernétique ’’ à
l’architecture des parcours dans les musées », Publics et musées, 16, p. 103-128 ; « Du
musée imaginaire aux musées virtuels : l’œuvre d’art à l’ère de sa reproduction méta-
morphique », in C Dominique et D Bernard, 1999, « Arts et multimédia
: l’œuvre d’art à l’ère de sa reproduction interactive », Paris, Presses universitaires de la
Sorbonne, pp. 175-188.
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F. 5.

MNATP, Paris, exposition « France-Québec », réalisée en partenariat avec le musée de
la civilisation de Québec. Des hologrammes répondent aux questionnements des
visiteurs, par des paroles préenregistrées.

(photo M. Colardelle)

ble autrement, substituts d’expositions que l’on ne peut faire faute de
moyens ou à cause de la fragilité des œuvres 12 ; ensuite celui d’expé-
rimenter sur diverses catégories de publics (par maquettes, sondages,
etc.), les manières de traiter certains thèmes, en proposant des scéno-
graphies plus attractives au moment de leur mise en œuvre « grandeur
nature ». Enfin, démultiplier l’information par la mise en réseau de
sites Internet, permettant éventuellement de toucher des publics qui
viennent peu dans les musées, est un moyen promotionnel efficace

12. Il faut songer à ce que représente, pour certaines catégories d’objets tels que
les textiles, les verres et émaux etc., la multiplication d’expositions qui les font voyager,
emballer et déballer, changer de climat ; les expositions virtuelles seront dans l’avenir
un des moyens de réduire à l’indispensable ces risques.
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pour des institutions qui ne disposent pas toujours de moyens de
communication adéquats, en particulier à l’échelle internationale.

Pour un musée de civilisation comme celui de Marseille, consacré
au vaste territoire que représente le bassin méditerranéen, les nouvel-
les technologies constituent donc un formidable moyen d’action,
susceptible de renforcer considérablement l’intérêt des collections, du
double point de vue de la qualité scientifique de ce qui est proposé au
public, et de l’efficacité de la médiation. C’est le propre de l’homme de
se considérer comme existant dans et par le projet, donc dans et par le
virtuel : « Le virtuel est la chair même de l’homme », dit Michel
Serres, qui illustre son propos avec les mathématiques, dont il qualifie
le monde de « réel », « mais avec un statut bien déterminé, un statut
d’absence ». Pourquoi donc craindre le virtuel au musée ? Le musée
est, par définition, un lieu privilégié de la communication ; il existe
pour une société dont il doit partager les codes et les normes de
médiation. Il se doit donc d’utiliser un langage compréhensible par le
plus grand nombre. Il n’existe aucune concurrence entre objets
« vrais » et objets virtuels ; le virtuel, au contraire, évite ou diminue le
recours à des moyens de restitution ambigus, il autorise une plus
grande variabilité des interprétations, donc il encourage le débat. Le
musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée a justement
pour vocation d’être un forum, ouvert au débat, à la discussion sur le
social et les codes culturels. Les nouvelles technologies y contribue-
ront activement.

Michel C

Conservateur général du Patrimoine,
directeur du musée national des Arts

et Traditions populaires-centre d’Ethnologie française
et du projet de musée des Civilisations

de l’Europe et de la Méditerranée

et Zeev G

Conservateur en chef du Patrimoine,
directeur-adjoint du MNATP
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L’UTILISATION
DES TECHNOLOGIES SATELLITES

POUR LA LOCALISATION
DE SITES ARCHÉOLOGIQUES

traduit de l’anglais par Susan Garrod

Méthodologie

Le premier satellite artificiel, Spoutnik, fut lancé dans l’espace
en 1957. Aujourd’hui, la technologie de télédétection par satellite
représente un des meilleurs moyens pour obtenir une vaste gamme
d’observations dans le domaine des études archéologiques, avec
l’avantage des détecteurs visuels et optiques proches de l’infra-
rouge à haute résolution. On prévoit, en outre, que les détecteurs
SAR (Synthetic Aperture Radar) qui observent les caractéristiques
de la surface de la terre — rugosités et pentes — seront les outils
de l’avenir pour les observations archéologiques. Ce qui permettra
également l’étude de l’écologie ancienne et apporterait des informa-
tions nouvelles à l’archéologie traditionnelle. Je citerai quelques
exemples.

Nazca : Comme le savent tous ceux qui les ont visitées, ces figures
ne furent pas dessinées mais créées en enlevant le gravier des mesas
plats. LANDSAT a fourni la première image des Lignes Nazca à
partir de l’espace et, vues d’en haut, elles ressemblent effectivement à
des lignes.

Angkor : Entre les lacs, le terrain est en très légère pente. La faible
déclivité créant une différence de niveau, l’eau s’écoulait doucement
vers le bas. Elle était retenue pendant la saison des pluies et relâchée
pendant la saison sèche. Beaucoup de traces de rigoles ont ainsi été
identifiées.

Mongolie : C’est une région froide située à plus de 2000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Nous avons réussi à découvrir environ



3000 tombeaux le long du fleuve Kerulen ainsi que des vestiges datant
de l’âge du bronze à la domination Xiongnu, Turkut et Mongole.

Forts de ces expériences, nous avons entrepris des recherches
nouvelles dans la zone des pyramides d’Egypte, en analysant des
données satellites. Furent recueillies pour cette étude des données
SAR provenant de JERS-1 et EERS-1 et des données optiques des
satellites d’observation terrestre américains LANDSAT/TM et
SPOT/HRV ainsi que des données à résolution de 2m. provenant du
satellite russe KVR-1000 couvrant la zone d’observation. Les don-
nées SAR de JERS-1 et EERS-1 furent analysées d’abord. Elles
permirent de trouver des restes de roche de fond, de calcaire et de
briques crues ainsi que des tessons de poterie éparpillés dans le désert.
Ensuite, une analyse poussée des images optiques provenant de
SPOT/HRV, LANDSAT/TM et KVR-1000 fit apparaître les formes
et d’autres détails caractéristiques des vestiges existants.

Outre l’analyse des données satellites, nous avons encouragé
l’étude du milieu, sur le site même. Les inondations saisonnières
s’étaient arrêtées avec la construction du barrage d’Assouan dans les
années 60 ; la région de Gizeh s’était alors signalée par sa flambée
démographique. Comparons deux vues d’ensemble prises du plateau
de Gizeh. Les photos anciennes nous rappellent le paysage tradition-
nel en bordure du désert et les cultures des Egyptiens de l’Antiquité
qui y vivaient au rythme des inondations du Nil. Nous avons dû
prendre en considération un relevé topographique gréco-romain
selon lequel le Nil baignait autrefois la capitale Memphis, bien qu’il
soit placé plus à l’est dans La Description de l’Egypte du début du e

siècle. En outre, le phénomène des fluctuations du niveau du Nil dans
l’Antiquité fut reproduit par une simulation 3D grâce à des données
DEM (Digital Elevation Model). Cela a montré que la crue avait
exceptionnellement atteint une hauteur de 40 mètres environ
au-dessus du niveau de la mer. Un égyptologue illustre, Bochardt, a
représenté les confins du désert antique avec le Temple du Fleuve
servant d’entrée à la nécropole. De là, la procession funéraire suivait
une chaussée surélevée vers le haut plateau où le corps était enterré
dans la chambre souterraine ; une construction symbolique était
bâtie au-dessus.

Ensuite, nous avons effectué une étude de contrôle du terrain
dans cette zone des pyramides. Pour l’étude du désert, ce fut le radar
SAR de JERS-1 qui fut le plus efficace, contrairement aux données
provenant des satellites LANDSAT ou SPOT. Nous avons sélec-
tionné 38 points en tout. La découverte la plus remarquable fut une
éminence à 2 km de la pyramide rouge de Snéfrou. Nous avons
traversé le chemin de fer militaire au point le plus méridional à
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Saqqara Sud, et nous sommes arrivés à Dahshour qui est bien connu
pour ses pyramides de l’Ancien et du Moyen Empire ainsi que pour
son bel environnement. Mais c’était une zone militaire interdite. Un
tertre bas, à 2km au nord de la pyramide rouge de Snéfrou, présentait
des traces d’activités anciennes. Une fois levée l’interdiction des auto-
rités militaires, le site fut ouvert aux fouilles avec l’autorisation du
gouvernement. Il n’avait fait l’objet d’aucun travail scientifique anté-
rieur. Il semblait perdu dans le désert, mais, en fait, les données
satellites indiquaient que le plateau désertique avait une roche de fond
stable, que son niveau était à la même hauteur que les fondations des
pyramides proches et que le monticule était accessible de Memphis,
d’un point d’approche probable en bordure du désert.

Description du site

Un certain nombre de tombeaux en forme de mastaba étaient
apparents dans la partie contenant la plus grande concentration de
blocs de calcaire épars. Certains étaient des fragments sculptés en
bas-relief, provenant d’une colonne et probablement d’un sarcophage
en granit. D’autres étaient des fonds de verre ronds, le bord d’une
poterie en grès fin et des tessons de vases avec des décorations carac-
téristiques de la période du Nouvel Empire. Nous avons trouvé
également le chabtis et le scellé en mortier de la nécropole ; l’ensemble
donnait à penser que la zone contenait une nécropole remontant à la
période du Nouvel Empire (environ 1500-1200 av. J.-C.) bien que le
lieu fût entouré de monuments antérieurs. Nous avons réalisé une
étude à ondes électromagnétiques en vue de découvrir l’importance
de la nécropole. Et nous avons évalué à plus de 200 le nombre des
tombeaux en forme de mastaba, avec une plus forte concentration sur
le sommet du site (NS 100 m et EO 300 m) à 49-50 m au-dessus
du niveau de la mer. Sur l’ensemble, 15 mastabas avaient déjà été
visités.

Nous avons ensuite eu la chance de trouver les vestiges d’une
construction en brique crue de grande superficie, caractéristique du
style du Nouvel Empire. Toute la partie visible avait été rasée dans
l’Antiquité jusqu’aux fondations en brique, mais son plan montrait
une rampe, un pylône, des cours et une chapelle pour le culte. Enfin,
nous avons estimé que le tombeau avait la même échelle que celui de
Horemheb à Saqqara. Nous nous attendions donc à trouver un puits
conduisant aux chambres souterraines dans la deuxième cour. Et
nous l’avons bien trouvé sous les débris, à cet endroit.
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F. 1.

Fouilles depuis 1997

Nous avons alors préparé une zone de fouilles autour du tom-
beau découvert pendant l’étude générale, en la protégeant par une
clôture. Il semblait avoir appartenu, à l’origine, à un certain « Ipay,
majordome royal », dont les nom et titre figuraient sur une brique
estampillée. Un puits rectangulaire profond menait à une série de
chambres souterraines grossièrement taillées. Le puits, avec un pare-
ment travaillé de blocs, avait une profondeur de trois mètres (Fig. 1).
Nous sommes arrivés aux chambres souterraines, dont plusieurs
avaient été visitées dans l’Antiquité, mais l’enlèvement systématique
des débris révéla les objets suivants : un scellé de nécropole avec « le
chacal et neuf prisonniers » nous rappelant celui de Toutankhamon,
le tesson d’un récipient en « poterie bleue », courante pendant la
période Amarnienne, la partie supérieure d’un flacon d’étrier peint en
rouge, importé de Mycène, un anneau en faïence avec un motif de
lotus. Le haut d’une statue en pierre calcaire avec une couronne
« Atef » était caractéristique de l’art de la période Amarnienne, tan-
dis qu’un fragment de bas-relief représentant une rangée de fonction-
naires correspondait au style post-Amarnien. Certains de ces frag-
ments ont été rassemblés pour former une scène dans laquelle un
pharaon anonyme est représenté distribuant des guirlandes à ses
subordonnés. En dernier lieu furent découverts des anneaux en
faïence avec le cartouche du prénom de Toutankhamon et le nom de
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la Grande Epouse Royale Ankhsenamon. Des scarabées portant le
nom de Ramsès II furent également mis à jour.

L’enlèvement des débris a révélé un autre puits menant à la
chambre secrète, au fond d’un niveau inférieur. Un sarcophage en
granit long de 2,8 mètres y fut trouvé. L’inscription sur le chabtis et le
cartouche fit penser que le défunt était scribe royal et intendant, sous
le règne de Ramsès II, (ce qui indique implicitement la période de
réutilisation du tombeau) (Fig. 2). S’y trouvait également un bou-
chon de jarre avec le cartouche de Toutankhamon, un large collier en
faïence comprenant plusieurs variétés de perles dans le style de la fin
de la XVIIIe dynastie, une bague en or avec une cornaline portant une
inscription (Fig. 3), des fragments de la boîte d’un jeu en ivoire connu
sous le nom de « Senet », avec des pièces et des osselets, et des
appuie-tête en bois rétrécis en leur milieu. Quant à l’époque probable
de l’utilisation de cette nécropole, ces objets faisaient penser au règne
de Toutankhamon. À en juger par les styles, d’autres groupes de
chabtis semblaient correspondre à la période des Ramsès, au début de
la XIXe dynastie. L’apparat funéraire a ainsi conforté notre évalua-
tion chronologique.

Conclusion chronologique

Au cours des huit périodes de fouilles qui se sont succédé depuis
1997, nous avons pu nous représenter l’ensemble de la nécropole avec,
au moins, trois tombeaux à superstructure, entourés de tombeaux de
moindre importance dans la partie méridionale du monticule. Ce qui
nous rappelle la zone située au sud de la chaussée d’Ounas à Saqqara,
fouillée par l’expédition de l’EES (Egypt Exploration Society)
Londres/Leyde (actuellement le musée et l’Université de Leyde) et par
l’Université du Caire où fut reconstituée une plaque représentant des
tombeaux-chapelles du Nouvel Empire. Bien connu dans le passé
pour ses monuments remontant aux Ancien et Moyen Empires,
Dahshour semble avoir été un site d’activités de la période du Nouvel
Empire.

Depuis que l’expédition anglo-néerlandaise de 1975 a re-situé
l’emplacement du tombeau de Horemheb et réalisé des fouilles, les
connaissances générales sur la nécropole de Memphis à la fin du
Nouvel Empire, tout près de Saqqara, se sont approfondies. Mais les
résultats de cette expédition ont prouvé que l’on doit prendre en
considération une zone s’étendant à plus de 5 km au sud de Saqqara
vers Dahshour. Nous espérons que les travaux que nous poursuivons
enrichiront le débat sur l’étendue et la disposition de la nécropole du
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F. 2.

F. 3.
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Nouvel Empire à Saqqara et Dahshour, en particulier pendant les
années où Memphis recouvra son importance politique, après la fin
de la période amarnienne.

Toshifumi S
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Directeur général
de l’Institut d’Egyptologie,
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VOYAGE VIRTUEL DANS LA ROME ANCIENNE

Séquences et commentaires
de présentation du dvd-rom « Rome Antique »,

La société A  M a suivi toutes les étapes de
fabrication du DVD/CD-ROM, de sa conception aux recherches
historiques, des modèles 3D au logiciel finalisé.

Le siège d’A 4 M se trouve à Rome. Cette société
n’a rien d’une énorme « software-house ». Bien au contraire, elle tient
beaucoup à sa condition de petit laboratoire.

Nous nous considérons comme des artisans, des « artisans du
numérique ».

Cette dimension de « boutique » est peut-être la seule qui per-
mette, aujourd’hui, de produire des objets non-standardisés, nou-
veaux et stimulants pour la pensée.

Toutes les recherches et données nécessaires à la rédaction
des textes et aux reconstructions virtuelles (3D), ont été confiées à
une équipe d’archéologues qui suivent les fouilles, en cours, à
Rome.

Sur la colonne de gauche de l’écran, apparaissent les noms des
principaux monuments de la Rome antique (par ordre alphabétique).
En positionnant le curseur sur les flèches, l’utilisateur fait défiler la
table des matières.

En cliquant sur la touche symbolisée par la montre, il fait appa-
raître ces mêmes monuments par ordre chronologique.

Toute la liste est active : un clic sur un nom donne l’instruction au
système de zoomer automatiquement sur les (ou le) monuments
correspondants, en les indiquant alors par des flèches (Fig. 1).

Voici comment se présente le menu de démarrage. Au centre de
l’écran, apparaît le plan de la Rome antique, reproduit d’après le
modèle, réalisé en 1937, d’Italo Gismondi (Fig. 2).

Les zones actives, coloriées en bleu, sont explorables par la suite.
Leur nom s’affiche en bas du plan (Fig. 3).



F. 1.

F. 2.
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F. 3.

En cliquant directement sur le monument sélectionné, l’utilisa-
teur accède à toutes les données correspondantes (ici les thermes de
Trajan).

La liste du menu supérieur s’organise de cette façon avec, comme
contenu :

Monuments

Des notices contenant des liens hypertextes ainsi que des plans et
des images.

Planches

Des gravures du milieu du e siècle qui ont été réalisées par
l’architecte Luigi Canina. Elles représentent une série d’élévations des
principaux monuments romains que l’on peut alors comparer avec la
Rome « d’aujourd’hui », une Rome de 1850 qui, dans la majorité des
cas, a disparu elle aussi (Fig. 4).
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F. 4.

Par ailleurs, en déplaçant la souris sur la barre du temps (à droite
de l’écran), l’utilisateur active un fondu enchaîné entre la vue du e

siècle du monument sélectionné (l’intérieur des thermes de Caracalla,
par exemple) et la reconstitution « antique » correspondante (Fig. 5).

Restitutions

Des vues à 360°, dans lesquelles l’utilisateur peut se déplacer
aussi bien horizontalement que verticalement, en revenant en arrière
autant de fois qu’il le souhaite.

Typologies

Les principaux types de constructions romaines : l’aqueduc,
l’amphithéâtre, la basilique, la maison, le cirque, le pont, le théâtre, le
temple, les thermes, le tombeau, etc (Fig. 6).

En choisissant l’option aires urbaines, l’utilisateur obtient la liste
des grands centres d’activité de la ville ancienne.

Par ailleurs, il est possible de suivre l’évolution de la ville, depuis
sa fondation jusqu’à la fin de l’Empire, en passant par la monarchie et
par l’époque républicaine.
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Prenons quelques exemples.

Les Thermes de Caracalla

Les thermes sont peut-être les bâtiments qui témoignent le mieux
du mode de vie de la Rome antique. Nous avons reconstruit en trois
dimensions la salle de la natatio : il s’agissait d’une grande piscine,
à l’intérieur de ces thermes qui étaient les plus célèbres de Rome
(Fig. 7).

La première restitution graphique en couleur de ces thermes,
peut-être la plus célèbre, a été réalisée en 1867 par l’architecte français
Eugène Viollet-le-Duc. Nettement inspirée des théories de son auteur
en matière de restauration, cette restitution conserve aujourd’hui,
outre son intérêt intrinsèque d’étude architecturale, un authentique
pouvoir de séduction. Bien entendu, nous l’avons actualisée en pre-
nant en compte les recherches actuelles sur ce bâtiment.

Nous avons tout particulièrement cherché à récréer l’atmosphère
solaire de l’été romain ainsi que la fraîcheur du grand bassin.

Là encore, en cliquant sur l’icône représentant un sablier, l’utili-
sateur peut comparer cette reconstruction 3D avec les ruines, visibles
aujourd’hui.
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Le Forum d’Auguste

Le Forum d’Auguste est le deuxième grand espace public amé-
nagé à Rome, lorsque le forum romain et le nouveau forum de César
se révélèrent trop exigus pour accueillir les innombrables activités
économiques et juridiques de la ville. Le complexe fut construit dans
une zone qu’occupaient des maisons privées, dont Auguste expropria
les terrains.

Il fut inauguré en l’an 2 avant J.C. au terme d’une période de
travaux si longue qu’elle suscita l’ironie de l’empereur lui-même.

Ce complexe monumental marque un tournant dans l’histoire de
l’édification de la ville. On a écrit qu’Auguste trouva une ville en pierre
et la reconstruisit en marbre. Le Forum d’Auguste est le premier
exemple d’un type de construction monumentale qu’on retrouvera
dans les provinces de l’Empire naissant et qui fera école pour le forum
de Trajan.

Pour la première fois, on a reconstitué le Forum d’Auguste dans
sa totalité (Fig. 8 et 9). Ce travail a été réalisé à partir des études faites
sur les ruines existantes — parmi lesquelles on trouve de très belles
colonnes corinthiennes — et d’après les études réalisées par Gis-
mondi à l’époque des fouilles de la via dei Fori Imperiali. Les porti-
ques et la partie supérieure ornée de sculptures des Corés qui s’inspi-
rent de l’Erechthéion d’Athènes, et de boucliers munis de têtes
d’Ammon, ont été reconstruits en 3D.

Le Temple de Mars Ultor

En contemplant aujourd’hui le Forum d’Auguste depuis la via
dei Fori Imperiali, on se trouve face aux vestiges du temple de Mars
Ultor : le podium doté d’un escalier frontal, plusieurs bases de
colonnes du pronaos ainsi qu’un tronçon du mur de la cella, avec trois
splendides colonnes corinthiennes en marbre blanc de Luni (Fig. 10 et
11).

Le Théâtre de Pompée

En 61 av. J.C., Pompée était à l’apogée de son pouvoir ; c’est sans
doute cette même année qu’il entreprit les travaux de construction du
premier théâtre en dur de la ville, dans un secteur du Champ de Mars
proche de l’aire sacrée du largo Argentina, dont il était peut-être
propriétaire. Le sénat opposait alors un veto formel à la construction
d’édifices de spectacles, que l’on considérait à Rome comme des lieux
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dangereux, pernicieux pour la jeunesse. Pour contourner cet interdit,
Pompée fit construire dans ce théâtre un temple dédié à Vénus et pré-
tendit que les gradins destinés aux spectateurs (la cavea) n’étaient que
l’escalier d’accès à ce sanctuaire. Cette construction d’un diamètre de
150 mètres pouvait accueillir jusqu’à 17.580 personnes et fut inau-
gurée en 55 avant J.C ; le temple ne fut consacré que trois ans plus tard.

Les vestiges archéologiques du Théâtre de Pompée se limitent à
quelques restes des murs radiaux en appareil réticulé de sa cavea,
englobés dans les sous-sols et les étages inférieurs des constructions
qui occupent l’espace séparant la via di Grotta Pinta de la via del
Biscione. Mais le témoignage le plus impressionnant de sa présence
est certainement la conservation du volume de ce théâtre dans les
édifices du quartier médiéval qui l’ont réoccupé, lequel demeure
parfaitement perceptible aujourd’hui (Fig. 12).

La restitution du théâtre et des portiques de Pompée s’inspire de
celle qui fut élaborée au e siècle par Luigi Canina (Fig. 13).

La Basilique Aemilia

La basilica Aemilia est la seule des basiliques républicaines de
Rome, conservée de nos jours. Les vestiges que nous en voyons
aujourd’hui remontent tous à des restaurations de l’époque impériale,
mais son plan d’origine ne devait pas être très différent de l’actuel
(Fig. 14). Sa façade vers le forum était précédée d’un portique dans
lequel s’ouvrait une série de boutiques réservées aux banquiers.
L’intérieur était partagé en trois nefs, plus tard en cinq nefs, qui
offraient un vaste espace pour le déroulement des activités politiques,
économiques et judiciaires qui se tenaient normalement à ciel ouvert,
au forum et au Comitium (Fig. 15).

Le Colisée

C’est en entrant dans le Colisée, bien plus qu’en l’admirant de
l’extérieur, que l’on peut prendre conscience de tout ce que nous avons
perdu de ce prodigieux monument. Les gradins sur lesquels prenaient
place les spectateurs sont complètement effondrés, et le plancher de
bois qui servait d’arène et sur lequel se déroulaient les spectacles, a
disparu.

Son absence met au jour les structures souterraines qui abritaient
les cages des fauves et les machines utilisées durant les représenta-
tions.

C’est la raison pour laquelle les restitutions les plus convaincan-
tes de ce monument ont toujours été celles qui ont cherché à recréer
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l’atmosphère des combats qui s’y déroulaient, avec le public massé sur
les gradins, prêt à demander la mort ou le salut des gladiateurs, face à
l’empereur. Les sources anciennes assurent que l’édifice pouvait
accueillir plus de 80.000 spectateurs.

C’est certainement lors de ces spectacles que le peuple romain
put voir de ses propres yeux les animaux les plus féroces et les plus
exotiques que l’on connût alors. Un texte nous apprend qu’une
barrière surmontée de rouleaux en ivoire et de défenses d’éléphants
séparait l’arène des gradins pour éviter que les fauves n’attaquent les
spectateurs.

Le système utilisé pour hisser le célèbre velum n’est pas connu
avec précision. On a récemment exclu que les cippes de travertin,
encore visibles à l’extérieur du monument, aient pu servir à cet effet :
ils paraissent plutôt avoir délimité la zone piétonnière tout autour de
l’amphithéâtre. Il est donc possible que les crochets d’ancrage du
velum se soient trouvés à l’intérieur de l’édifice (Fig. 16)

Domus Flavia sur le Palatin

Une autre forme typique de l’architecture romaine est celle du
« Palais » comme siège de l’empereur (de l’étymologie latine Palatium
= résidence sur le Palatin).

La domus Flavia constitue la partie officielle et publique de la
magnifique demeure construite par l’architecte Rabirius sur l’ordre de
Domitien, au sud-est du Palatin. On distingue en général dans ce
complexe trois secteurs, conventionnellement désignés, d’ouest en est,
des noms de domus Flavia, domus Augustana et « Stade ». En réalité,
tout le palais devait être appelé du seul nom de domus Augustana ou
« demeure de l’Auguste », de manière à souligner sa continuité avec
celle du premier prince, le fondateur de l’Empire. Peut-être entamés
au début du règne de Domitien, les travaux ont été terminés en 92
après J.C.

La domus Flavia est organisée autour d’un immense péristyle
rectangulaire, doté d’un portique formé de colonnes en marbre de
Numidie (jaune antique). Au milieu se trouvait une fontaine octogo-
nale dont les murets internes dessinent un labyrinthe. Peu de salles,
mais très luxueuses, ouvrent sur ce péristyle. Au centre de son côté
nord se trouve une vaste pièce que les fouilleurs du e siècle
nommèrent « l’Aula Regia » (salle du trône), où l’empereur, trônant
au centre de l’abside en position dominante, recevait les salutationes
(hommages) les jours d’audience. Les murs de la salle étaient rythmés
par des niches dans lesquelles se trouvaient de gigantesques statues de
marbre polychrome.
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La reconstruction de l’Aula Regia a été réalisée d’après une
représentation du palais, retrouvée sur une monnaie ; une interpréta-
tion encore controversée mais dont l’effet est spectaculaire. Il est
intéressant de comparer cette reconstruction avec le peu de restes visi-
bles aujourd’hui mais qui, néanmoins, en tracent clairement le plan.

Ainsi le travail d’A  vise à proposer un concept d’archéo-
logie à la portée de tous, en utilisant la technologie comme un
instrument et non comme une fin, en réalisant des reconstructions
virtuelles et interactives, disponibles sur des machines peu coûteuses :
le DVD fonctionne sur n’importe quel PC doté de Windows.

La valeur de ce multimédia est justement de fournir à qui ne l’a
pas, un instrument permettant à la mémoire et à l’imagination de
comprendre et d’apprécier le passé. Une sorte de « démocratisation »
des connaissances qui, tout en se servant des plates-formes et interfa-
ces des jeux vidéo, (nous nous référons à un public de jeunes), utilise
des systèmes et des langages caractéristiques des loisirs modernes,
mais à des fins culturelles.

Alessandro F, Pietro G,
Stefano M

Directeurs artistiques ALTAIR 4 MULTIMEDIA
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RELEVER, MODÉLISER,
REPRÉSENTER LE PATRIMOINE CONSTRUIT

Relever, modéliser, représenter le patrimoine construit, une probléma-
tique renouvelée par le développement des sciences et technologies de
l’information et de la communication.

Les grands sites patrimoniaux nécessitent souvent pour leur
étude, des chantiers de longue durée ainsi que la mise en œuvre de
moyens lourds de conservation. Ils peuvent également être d’un accès
difficile ou dangereux. Ces impératifs sont souvent incompatibles
avec une ouverture à un large public. Les nouvelles modalités d’écri-
ture, de représentation et de diffusion des connaissances qu’offrent les
systèmes de valorisation fondés sur les outils numériques, fournissent
la possibilité de mieux maîtriser ces difficultés. De plus, les dévelop-
pements récents de ces technologies autorisent aujourd’hui la mise en
œuvre d’un véritable espace de rencontre interdisciplinaire pour les
historiens, les architectes, les ingénieurs et les praticiens de la conser-
vation du patrimoine. Concevoir des dispositifs muséographiques
capables de satisfaire simultanément le point de vue des spécialistes et
la curiosité du grand public, en plaçant les résultats scientifiques au
centre des préoccupations de valorisation, devient un objectif raison-
nable.

Observer l’architecture dans le cadre de recherches sur l’utilisa-
tion des outils numériques exige l’élaboration d’une maquette tridi-
mensionnelle comme support des différents traitements. La mise au
point de cette maquette reste encore une opération difficile et fasti-
dieuse qui aboutit souvent à un résultat incohérent par rapport aux
objectifs assignés à la représentation architecturale : comprendre et
faire comprendre l’édifice étudié.

Il existe en effet des discontinuités fortes entre les phases d’acqui-
sition, de traitement et de restitution tridimensionnelle d’un objet.
Qu’il s’agisse d’une acquisition photogrammétrique ou laser, le
« nuage » de points (ensemble des coordonnées relevées) constitue le
support des opérations de modélisation géométrique puis architectu-



rale. La transformation de ce « nuage » en « maquette 3D » est
effectuée à l’aide de traitements réalisés avec des outils qui ne sont pas
conçus à l’origine pour le relevé et la représentation architecturale.
S’appuyant sur une sémantique sans rapport avec l’architecture, ils
introduisent discontinuités et incohérences. Celles-ci, d’ordre techni-
que et méthodologique, résultent certainement de l’absence des archi-
tectes et de l’architecture, dans le mouvement qui, ces dernières
années, a produit les principales innovations en matière d’informati-
que graphique. Cette absence conduit à une rupture entre les outils
numériques de dessin et l’histoire de la représentation architecturale.

C’est à partir de ce constat que nous nous proposons de consi-
dérer l’élaboration d’une « maquette 3D architecturale » comme le
résultat d’un processus continu et cohérent d’enrichissement séman-
tique de données géométriques. À l’évidence, les grandes étapes de ce
processus sont le relevé, la modélisation et la représentation.

Le relevé

La vision par ordinateur s’occupe de l’analyse d’images numéri-
ques. Cette analyse a pour finalité de déterminer les objets présents
dans la scène, ainsi que leur localisation. Pour cela, elle s’appuie sur
l’extraction de certaines propriétés physiques de l’environnement
visible, comme la profondeur, le contour des objets, en passant par
l’extraction des propriétés des formes, des relations spatiales, pour en
arriver à la reconnaissance et à la classification des objets. Cela peut
être efficacement décrit comme l’inverse de la production d’un dessin
3D où l’on calcule l’image vue par l’observateur à partir des caracté-
ristiques géométriques et photométriques de la scène (sources lumi-
neuses, propriétés des surfaces ...) et de la description complète du
point d’observation (localisation, caméra, profondeur de champ ...).

Cette approche peut être utilisée, par exemple, pour guider un
scanner laser afin d’obtenir, dès les premières phases du relevé, des
informations pertinentes pour la modélisation. De récents résultats
en vision par ordinateur permettent d’estimer précisément et auto-
matiquement les points de fuite dans une image. L’asservissement du
laser sur les lignes de fuite permet ainsi de scanner les profils perti-
nents qui composent une façade. L’algorithme utilisé pour la recher-
che des lignes de fuite se décompose en six grandes phases : détection
des contours, approximation des contours par des segments de droite,
regroupement des segments en deux groupes correspondant aux
directions horizontale et verticale, recherche des points d’intersection
des droites supports des segments, détermination des points d’inter-
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section les plus significatifs et des droites correspondantes, utilisation
d’un critère statistique (maximum de vraisemblance) pour affiner la
localisation des lignes de fuite. L’analyse d’image permet également
d’effectuer une recherche d’éléments répétitifs, soit en phase de relevé,
soit en phase de traitement du nuage de points. L’utilisateur peut, par
exemple, sélectionner une baie dans l’image capturée par la caméra du
scanner et retrouver dans celle-ci toutes les baies identiques. Cette
opération s’appuie sur une méthode fondée sur la corrélation des
vecteurs gradients dans le rectangle de recherche. L’objectif est ici de
faciliter le positionnement d’éléments répétitifs dans le nuage de
points, une fois que l’un d’entre eux a été modélisé (Fig. 1 et 2).

Pour la recherche, dans une image, d’éléments architecturaux
modélisés a priori, nous explorons une autre approche. Durant une
phase d’apprentissage, nous présentons à un réseau de neurones de
type RBF (Radial Basis Functions) un motif constitué des contours
extraits d’une image des « baies » de la façade étudiée. Ensuite, sur un
nouveau motif (non préalablement appris), le système parvient à
détecter et à reconnaître un objet de type « baies ». La démonstration
est complétée par un contre-exemple présenté au réseau de neurones,
qui détecte que le motif n’est pas une « baie ». À plus long terme, cette
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approche devrait permettre d’envisager la réalisation d’une bibliothè-
que d’objets-métiers alimentée par un apprentissage systématique.

La modélisation

En ce qui concerne la modélisation 3D, notre intérêt s’est
concentré sur la possibilité d’harmoniser les principes de l’Image-
based modeling (thème de recherche très actif ces dernières années)
avec le traitement des nuages de points. Ces systèmes de modélisation
fondée sur l’image établissent des correspondances entre les différen-
tes photographies d’une même scène puis exploitent les contraintes
fournies par la géométrie épipolaire et enfin par les rapports géomé-
triques communs aux scènes (parallélisme, orthogonalité, répétition,
symétrie). Ils permettent ainsi de déduire les informations sur la
position dans l’espace des caméras pour extraire finalement la géo-
métrie 3D des objets photographiés, à partir de leur projection pers-
pective sur le plan d’observation. Outils de modélisation géométri-
que, formes primitives et fonctions de déformation constituent les
moyens essentiels pour l’élaboration d’une scène tridimensionnelle à
partir d’un ensemble de photos. Les primitives géométriques ou
architecturales dont on connaît certaines propriétés a priori, peuvent
être ainsi dimensionnées et positionnées en utilisant la projection sur
le plan de l’image, des points et des profils pertinents issus du nuage.
L’introduction de ces principes en complément de l’acquisition de
points par la technologie laser nous permet d’envisager la mise au
point d’une interface de travail où la photographie (plan image d’un
point d’observation lié au nuage de points) devient le support unique
pour les phases de mesure et de modélisation d’un objet architectural.

Par ailleurs, nous nous proposons d’introduire dans la phase de
modélisation les connaissances morphologiques (proportions, com-
position, ordonnancement) dont nous disposons a priori sur les
objets relevés. Cette connaissance, fournie par l’histoire de la repré-
sentation et les traités d’architecture, s’exprime sous la forme de
modèles morphologiques génériques. Nous considérons l’édifice étu-
dié comme un assemblage d’objets élémentaires, ou « entités archi-
tecturales », décrits par leurs caractéristiques morphologiques et
leurs relations spatiales. La description d’un objet architectural
s’appuie donc sur la définition et l’analyse des règles utilisées pour sa
conception. Dès lors, l’opération de modélisation consiste à spécifier
le modèle pour construire une représentation dimensionnée de l’objet
relevé. Cette spécification met en jeu simultanément la mesure et les
mécanismes de déduction décrits dans le modèle. Si les propriétés de
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chaque entité architecturale peuvent être contrôlées durant leur éla-
boration, la connaissance architecturale devient le support du raison-
nement de modélisation.

En pratique, les « entités architecturales » sont modélisées par
un ensemble de courbes 3D paramétriques en MEL (Maya Embed-
ded Language). Les surfaces NURBS (Non-Uniform Rational
B-Splines), résultantes des courbes 3D, maintiennent la dépendance
des paramètres. L’ajustement sur les points du nuage des courbes
caractéristiques des profils pertinents détermine la déformation de la
surface de façon locale, tout en gardant cohérentes les propriétés
intrinsèques de la primitive.

Aux propriétés morphologiques de chaque entité s’ajoute un
système de contraintes capables d’exprimer les relations spatiales
qu’elles entretiennent. Contraintes de position, d’orientation,
d’échelle et de surface structurent l’ensemble des relations spatiales
qu’un objet architectural exprime par sa composition. Il s’agit là
d’une perspective de recherche très prometteuse, compte tenu de la
possibilité de faire dialoguer un modeleur avec des fonctions de
« propagation de contraintes » (constraints languages). Un édifice
sera donc décrit par un squelette topologique comprenant un niveau
de relation hiérarchique entre entités architecturales, et un niveau
parallèle de relations spatiales de dépendance entre celles-ci (Fig. 3 et
4).

La représentation

Ici, l’effort porte sur l’étude des codes de représentation utilisés,
qui ne passe pas forcément par le réalisme mais plutôt par l’adéqua-
tion des modes d’écriture au message souhaité. La représentation est
élaborée en deux étapes, l’expression de la géométrie des objets de la
scène, et la détermination de leur aspect de surface ou texture. Pour
l’opération de plaquage de textures, nous exploitons l’alignement
entre point de vue, plan image et modèle 3D, transformant l’appareil
photographique, instrument de capture de la réalité, en instrument de
projection de la réalité photographiée (Fig. 5).

De plus, l’extraction des textures à partir d’un modèle élaboré
selon les principes énoncés ci-dessus, peut être assimilée à une requête
dans un système d’informations. En effet, chaque texture élémentaire,
extraite à partir des photographies, est organisée d’après le modèle de
description de l’objet, en suivant l’organisation hiérarchique de ses
éléments. Il s’agit là d’une perspective très intéressante si l’on consi-
dère que, dans le domaine de la conservation du patrimoine, une
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photographie représente le témoignage de l’état d’un édifice à un
moment précis. La maquette 3D joue ainsi un rôle fondamental dans
le développement de systèmes d’informations à l’échelle architectu-
rale ; elle devient le moyen d’accès privilégié aux informations décri-
vant l’objet étudié (Fig. 6).

En conclusion, notre approche s’efforce de placer, au cœur des
outils numériques de relevé, de modélisation et de représentation, la
sémantique de notre domaine d’application, l’architecture, condition
nécessaire à l’appropriation de ces outils par les architectes.

Michel F

Directeur de l’Unité Mixte
de Recherche du CNRS

et du Ministère
de la Culture et de la Communication — MAP

(Modèles et simulations pour l’architecture,
l’urbanisme et le paysage)

Livio D L

Doctorant/Musée de l’Arles
et de la Provence antiques
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D’UNE CULTURE TRADITIONNELLE
VERS UNE CULTURE MÉDIATISÉE

D’une culture traditionnelle vers une culture médiatisée...
Le seul fait qu’on attache, aujourd’hui, autant d’importance à la

fréquentation des sites patrimoniaux et à l’audimat des émissions qui
s’y rapportent, indique clairement cette évolution.

Alors que le patrimoine constituait auparavant un domaine régi
par des impératifs d’étude scientifique, de conservation, de « don » et
de transmission d’informations au public, il est aujourd’hui soumis à
la loi du marché et de l’échange.

La culture traditionnelle, en effet, répond à des objectifs de
présentation de l’objet patrimonial, au sens minimal de « mon-
trer », d’offrir au public la possibilité de voir sur pièce (on parle alors
de mise en valeur).

Tandis que la culture médiatisée évoque une présentation
fortement tournée vers les attentes du public, et répond, au moins
en partie, à une logique économique (on parle alors de valorisa-
tion).

La culture médiatisée se veut donc attractive et doit rendre
compte de sa capacité à émouvoir. Elle fonctionne d’ailleurs un peu
comme le tourisme culturel, qui repositionne les objets patrimoniaux
comme « produits » porteurs d’émotion.

La conséquence de cette préoccupation nouvelle en matière de
patrimoine est, semble-t-il, la nécessité de développer une stratégie de
communication qui intègre les deux cultures : traditionnelle et média-
tisée.

Cependant, si la stratégie de communication se définit à partir
des intentions de celui qui la pense et la met en place, la communica-
tion se définit par ses résultats effectifs chez ceux à qui elle s’adresse.
Toute présentation répond, en définitive, à une stratégie de commu-
nication. On ne « montre » jamais sans raison ni finalités. Mais, dans
le cas de la présentation traditionnelle qui montre et transmet l’infor-
mation, le public ne voit que ce qu’il « sait » voir, et ne retient
l’information que si elle fait appel à ses propres repères.



Si l’amateur, l’esthète, le spécialiste n’ont aucun mal à interpré-
ter, par exemple, un site archéologique, ce n’est évidemment pas le cas
du non-spécialiste, encore moins du « non-public ».

La présentation traditionnelle d’un site archéologique, qu’elle
soit de type pédagogique, esthétique ou ludique, ne garantit pas la
perception et la compréhension des choses. Parce que l’objet patrimo-
nial, à l’état de ruines ou même de traces, a perdu toute sa fonction-
nalité.

Les aides à la visite, qu’elles aient la forme de livres, de panneaux,
de discours de guides, ne suffisent pas à pallier la difficulté, pour le
néophyte, de se représenter une ruine telle qu’elle était à l’origine, ni
de saisir le raisonnement qui a permis son interprétation, ni même
d’imaginer la logique selon laquelle il fonctionnait.

Mon expérience dans le secteur du tourisme culturel, et notam-
ment dans le domaine de l’archéologie, me prouve régulièrement cette
absence de communication entre le site et le visiteur. Combien de fois
ai-je lu le dépit ou l’incrédulité sur les visages, face à des vestiges
arasés... Combien de fois ai-je entendu dire : « Pour moi, tout ça n’est
qu’un tas de cailloux qui ne veut pas dire grand-chose. »

Ainsi les présentations qui visent simplement à la transmission
d’un savoir, ne rendent pas toujours compréhensible ce qui est sous les
yeux.

La mise en place d’un dispositif entre le site et le visiteur se révèle
donc indispensable.

Ce dispositif, qui s’adresse à un très large public, est fondamen-
talement une médiatisation. Il doit solliciter l’attention du néophyte,
provoquer chez lui une réaction, voire une émotion, et lui permettre
d’accéder à un savoir.

Comment ? En lui racontant une histoire, en l’invitant à
une rencontre avec ce qui n’est pas évident, saisissable, ni même
parfois existant... Bref, en le conviant à un voyage au-delà des
pierres...

Il est vrai que des efforts conséquents ont été faits dans
le domaine du tourisme culturel, en matière de médiatisation des
sites archéologiques : la maquette, l’anastylose (ex. : Glanum, à
Saint-Rémy-de-Provence), ou bien la reconstitution factice gran-
deur nature, très répandue dans les pays anglo-saxons (ex. : Xan-
ten ou Weissemburg, en Allemagne ; The Lunt, en Grande-Bre-
tagne) sont autant de tentatives qui ont cherché à communiquer un
savoir.

Cependant, ces dispositifs sont coûteux et nécessitent d’être
entretenus. En outre, ils ne répondent pas toujours aux besoins du
grand public (représentation statique et diffusion limitée).
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Bien souvent aussi, ils dénaturent le site et ne satisfont pas aux
exigences scientifiques : lorsqu’il y a erreur d’interprétation initiale,
l’anastylose et la reconstitution grandeur nature ne peuvent être
rectifiées qu’au prix d’un lourd investissement financier.

Au bout du compte, et selon une idée assez répandue, deux
choses ne marchent pas dans les domaines du tourisme et de la
télévision : l’architecture et l’archéologie.... Parce que les pierres ...
« ça ne bouge pas et ça ne parle pas ! ».

L’un des objectifs de la collection documentaire internationale
L S,   , consacrée au patrimoine
archéologique mondial, et intégrant des séquences en images de
synthèse 3D, était de démentir ce lieu commun que les pierres ne sont
pas loquaces, en rendant les ruines antiques, télégéniques, accessibles
à tout public.

Aujourd’hui, les nouvelles technologies permettent de rendre les
pierres « vivantes » car elles offrent une large palette de possibilités :
déambuler à l’intérieur d’une ville ou d’un monument, suivre les
différentes étapes d’une construction, revivre un événement histori-
que ou géologique, pénétrer dans l’intimité d’une maison, apprécier le
travail de réflexion et d’interprétation de l’archéologue.

Les images virtuelles présentent également l’avantage de pouvoir
être modifiées et de ne provoquer aucun dommage sur le monument
ou le site.

Mais les reconstitutions virtuelles ne sont pas les seuls ressorts de
la série L S.

La présence à l’image d’une équipe technique qui mène
l’enquête, l’intégration de fictions et de séquences pédagogiques (car-
tes, archives photographiques et filmiques, archéologues au travail,
interviews, scènes de la vie locale illustrant les permanences d’une
culture), l’utilisation d’engins volants pour des prises de vues aérien-
nes, si utiles en archéologie, sont autant de « ficelles » qui participent
à la dynamique du propos.

Soutenu par ces nouveaux outils d’aide à la visite et par un
discours nécessairement simplifié, le message n’en est que plus acces-
sible et digeste.

La combinaison de tous ces ingrédients, humains et technologi-
ques, auxquels le spectateur est réceptif parce qu’ils excitent son
imagination, fait que tout ou partie du message transmis a une chance
d’être reçu.

Car il s’agit, avant tout, de capter l’intérêt du public et de
l’embarquer dans une histoire. Ce n’est qu’une fois séduit, qu’il
pourra appréhender et s’approprier progressivement le patrimoine.
Son patrimoine.
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Les films documentaires, les fictions ou les jeux vidéo ne sont que
des moyens de faire passer un message. L’essentiel est qu’ils servent
efficacement ce message par un contenu de qualité, afin que le but,
« la communication d’un savoir », soit atteint.

Valérie G-H

Archéologue
Ingénieur-conseil : patrimoine et tourisme culturel

Auteur de la série documentaire
« Living Stones, les pierres vivantes »
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DE LA CONNAISSANCE À L’IMAGE
DE L’IMAGE À LA CONNAISSANCE

Le thème proposé, « D’une culture traditionnelle vers une cul-
ture médiatisée » nécessiterait peut-être que l’on énumère ici l’ensem-
ble des médias qui peuvent prétendre concourir à la communication
de la culture passée, mais cette intervention serait sans doute longue.

C’est en homme d’image, architecte et producteur, que je me
propose de vous parler aujourd’hui de l’image au sens large, comme
vecteur de transmission, puis des nouvelles images en particulier, de
leurs diverses utilisations et de leurs enjeux dans la communication de
la connaissance archéologique.

Aussi, à travers les deux argumentations qui suivent, essaierai-je
de montrer que les nouvelles images, dans certaines conditions,
répondent très bien à la bonne illustration de la connaissance (1 : De
la connaissance à l’image), mais que de plus, elles suscitent et stimu-
lent de nouvelles recherches (2 : De l’image à la connaissance).

De la connaissance à l’image

L’image de synthèse, la 3D, les images virtuelles, tout le monde
en parle !

Depuis un certain temps, le cinéma, art de l’illusion par excel-
lence, a intégré ces techniques, communément appelées effets spé-
ciaux. Il est évident que le public y est sensible et que le succès de
nombreux films a certainement contribué à leur apparition dans des
domaines moins populaires, comme l’archéologie.

Aujourd’hui la télévision intègre à son tour ces nouvelles
images. Si des articles comme « La 3D déferle dans le documentaire »
ne suffisent pas à confirmer cette tendance, le succès dernière-
ment remporté par » l’Odyssée de l’espèce » affirme bien cet état de
grâce.

Mais de quoi parlons-nous exactement ? De quelles images et à
quelle fin ?



Assurément, il s’agit ici d’images dont le but est de représenter ce
qui est partiellement ou totalement détruit.

Représenter ! Voilà le terme adéquat, car c’est bien de représen-
tation qu’il s’agit, au même titre qu’un dessin ou une maquette sont
des modes de représentation.

Une image de synthèse n’est donc qu’une image, moderne certes,
puisque faisant appel à des technologies informatiques, mais dont la
validité est tout aussi discutable qu’un bon vieux dessin.

De quelle validité doit-on parler ? Scientifique ou populaire ?
Fabriqués en étroite concertation avec les chercheurs, les modè-

les 3D sont justes, du moins jusqu’à ce que d’autres modèles viennent
les contredire ou les compléter.

Malheureusement, ces images, dites scientifiques, sont bien sou-
vent dénuées de tout charme. Seuls les volumes et les descriptions
dimensionnelles sont en jeu pour le spécialiste. Voir les blocs de pierre
en couleur ne l’intéresse pas forcément lorsqu’il s’agit d’abord de
remonter un puzzle de blocs effondrés.

Même austères, ces éléments d’information sont absolument
nécessaires. Ils sont les atomes de la restitution globale, la résultante
de tout un travail d’assemblage et de vérification. À ce titre, les
nouvelles technologies répondent à merveille aux pratiques de
l’archéologue, mais les images produites dans ce contexte de recher-
che « parlent » peu au grand public. Abstraites, inesthétiques, elles
peuvent même provoquer l’inverse de l’effet recherché, à savoir rebu-
ter le plus grand nombre.

Alors, doit-on fabriquer de belles images au risque de les rendre
fausses ou tout au moins approximatives ? Doit-on absolument faire
du « Disneyland » pour drainer le public sur les sites, ou imaginer un
« Loft-archéo » pour inciter le téléspectateur à regarder un documen-
taire culturel ?

Heureusement non, et c’est essentiellement grâce à un travail en
étroite collaboration avec les spécialistes, que les hommes d’image
peuvent intervenir et essayer de raconter l’Histoire, notre Histoire.

Au-delà des modèles, l’apport des archéologues et des historiens
est indispensable, notamment en phase finale où l’enjeu est de donner
à l’image son caractère signifiant : en la complétant et en l’habillant.

Là est l’essentiel : redonner au public une image cohérente,
totale.

Si vous lui montrez les volumes en mode filaire, il ne comprendra
pas, et pourtant c’est sans doute l’image la moins fausse, dans la
mesure où elle annonce de facto qu’on ne sait pas forcément à quoi
ressemble le reste. Si, par chance, les données scientifiques permettent
d’habiller certaines parties de l’image, d’autres restent dans la conjec-
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ture : un des fondements mêmes de la science. Afficher une image
partiellement reconstituée passe pour « non fini ». Cette impression
de « papier peint déchiré » ne peut suffire à un large public avide de
certitudes et de sensations fortes, pour entrer dans un sujet.

Dès lors, il faut interpréter et compléter l’image.
L’historien apporte sa contribution par sa connaissance du plau-

sible.
Par exemple, dans le film de la série L S consacré à la

Carthage punique, nous avons reconstitué la Grande Rue de la Mer.
Peu importe que les tissus qui pendent aux balcons aient existé ou
non ; ce qu’il est important de montrer, c’est l’ambiance colorée d’une
rue méditerranéenne...

Sur ce premier point, ma conclusion n’aura rien d’original : la
connaissance a besoin de l’image. Que celle-ci soit au fusain ou issue
d’un processus numérique, elle est le fruit de ses concepteurs. Et,
même si sa validité ne dure que le temps de sa propre existence,
autrement dit pas longtemps, l’image demeure indispensable à deux
titres : la divulgation de la connaissance auprès du grand public, et sa
propre communication au sein de son champ.

De l’image à la connaissance

Si l’image est langage, elle est aussi l’amorce de nouvelles appro-
ches. Par métaphore, si l’imprimerie a permis la diffusion du livre et de
la connaissance, elle a surtout engendré une formidable évolution
dans le mode de « penser ».

Alors, peut-on s’attendre à voir les nouvelles technologies, et
notamment celles qui s’appliquent à l’archéologie, jouer un rôle dans
l’évolution du processus de recherche ?

Je laisse répondre les spécialistes sur le plan de la méthodologie
et des outils, mais il me semble que le simple fait de montrer et de
divulguer suscite des interrogations, engendre des polémiques. Il
arrive même que des programmes de recherche ou de fouilles soient
l’objet de véritables querelles de chapelles entre les maisons de pro-
duction.

Si les images produites sont fausses, tout le monde en parlera et
pourra ainsi le vérifier...et dommage pour le producteur. En revanche,
pour peu qu’elles véhiculent quelques vérités, alors le pari est gagné
et elles contribuent effectivement à faire avancer la connaissance
(Fig. 1).

De ce fait, l’image contribue aussi à faire évoluer la recherche et
par conséquent la connaissance.
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F. 1.

Et la télévision ! Est-elle un bon média de la connaissance ?
En tant que producteur et réalisateur de documentaires, je suis

mal placé pour vous dire le contraire. Je dirais même que la télévision
est un formidable outil de divulgation ; pas de vulgarisation, mais de
divulgation, dans la mesure où elle touche le plus grand nombre et où
elle s’attache à diffuser un propos juste, enrichissant, et qui aide
discrètement à une meilleure connaissance des autres.

Mais il faut être distrayant et spectaculaire !
Le péché de la télévision, qui est de captiver à tout prix, l’éloigne

bien souvent des sujets culturels, et l’incite au contraire à produire des
émissions dont le seul nom de « télé-réalité », exprime bien cette
tendance générale au repli sur soi. On ne montre que ses propres
problèmes quotidiens, c’est beaucoup plus rassurant que ceux des
autres.

De ce point de vue, la télévision est capable du pire comme du
meilleur. Seules, quelques chaînes courageuses et quelques produc-
teurs inconscients ont cru dans le succès du genre avec, entre autres,
l’apport des nouvelles images au sein du documentaire en général, et
de l’archéologique en particulier.
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Conclusion

Et demain ? Une fois ces images banalisées, quelles seront nos
réflexions dans dix ans ?

Je pense que ces images ne seront plus perçues comme extraor-
dinaires. Elles serviront des fictions documentaires, où les personna-
ges historiques seront réincarnés dans leurs espaces d’origine.
L’action l’emportera sur le côté informatif pur. Il faut de plus en plus
emmener le téléspectateur dans une fiction où femmes et hommes
retracent leurs aventures quotidiennes. Et, à supposer que cela se
rapproche d’un autre genre bien connu, a-t-on jamais reproché au
cinéma, qui contribue tout autant à la diffusion de la connaissance, lui
a t-on jamais reproché de mettre en scène de faux décors ?

Non, le public veut du rêve ! Du rêve antique ! Souvenez-vous du
succès des « péplums » ! Alors, pourquoi ne pas envisager, pour la
télévision de demain un genre nouveau : le documentaire-fiction
antique ? Cela permettrait aux archéologues scénaristes et aux réali-
sateurs, de redonner aux personnages le cadre de leurs actions. La
psychologie des personnages antiques pourrait alors l’emporter sur le
décor et ses nécessités, somme toute, secondaires. Inviter le public à
mieux connaître les sociétés passées, c’est, je crois, lui proposer de
s’identifier aux hommes et aux femmes qui ont fait ces civilisations.
Voilà peut-être ce que les nouvelles images d’aujourd’hui seront
demain : les décors de fictions antiques.

Guillaume H

Architecte
Producteur-réalisateur
Alpha Line Production
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LES RUINES
DOIVENT-ELLES EÙTRE RECONSTRUITES ?

REGARD SUR UNE TRADITION ICONOGRAPHIQUE

Mes propos porteront sur les images de synthèse de monuments
antiques entièrement ou partiellement détruits, sur ces images 3D qui
nous accompagnent depuis quelques années déjà, que ce soit dans
le cadre de documentaires sur les grandes villes méditerranéennes
du passé ou dans des CD-ROM sur Pompéi, Rome et l’Egypte
ancienne 1.

Même si ces images ne représentent jamais qu’un état de la
recherche en archéologie, la plupart des chercheurs s’accordent à leur
reconnaître une certaine efficacité. Sur les plans scientifique et péda-
gogique — elles ont généralement été conçues dans cet esprit —, elles
jouissent d’une certaine considération.

Les dessins aquarellés ont souvent été utilisés pour illustrer des
périodes-clés de l’histoire ancienne 2. Sans rivaliser avec eux, les
images numériques viendraient apporter leur part de modernité au
problème de la représentation de ce qui a fondé notre civilisation. En
aidant à la compréhension de l’architecture égyptienne, grecque ou
romaine et, plus généralement, des méthodes de construction des
monuments antiques, elles contribueraient, si je puis dire, à faire
progresser le savoir sur la Méditerranée. Et, de ce point de vue, il
serait difficile d’en faire le procès.

Au cours de ces Deuxièmes Rencontres Internationales Monaco
et la Méditerranée, il a été question de la diffusion des connaissances
patrimoniales et culturelles, plutôt que de leur mise en forme. Au
risque de me situer en marge de ce colloque, j’adopterai une position
purement esthétique en revenant sur la valeur des images informati-

.1 Je pense par exemple aux CD-ROM produits ou co-produits par la Réunion
des Musées nationaux : Egypte, l’Enigme de la tombe royale (1997), Pompéi, la Colère du
Volcan (2000), Egypte II, la prophétie d’Héliopolis (2000), et Rome Antique (2002).

2. Aujourd’hui notamment à travers le travail de Jean-Claude Golvin dont les
illustrations accompagnent de nombreux ouvrages sur l’Afrique antique et la Gaule
romaine.



ques. Car une question subsiste : celle des « manques » dont souffri-
raient ces représentations. Que relève-t-on au hasard des critiques qui
ont fleuri dans les années 1990 et se rencontrent encore ici ou là ? Que
les images 3D, si spectaculaires soient-elles, restent lisses et glacées.
Qu’elles sont froides et sans âme, prévisibles et trop parfaites. Bref, ces
images présenteraient un certain nombre de caractéristiques qui leur
interdiraient finalement d’émouvoir le spectateur. Et l’on sait com-
bien l’émotion est au cœur d’une tradition romantique qui prend,
précisément, la ruine comme sujet de prédilection.

Autrement dit, essayons de voir ce qui sépare les images infor-
matiques des images plus anciennes, en les confrontant à quelques
exemples célèbres de représentation de monuments antiques. Tentons
de les analyser au regard de ce que nous a légué l’histoire de la
peinture, de la photographie et même du cinéma.

Le premier hiatus vient probablement du vide qui « habite » les
représentations 3D de monuments anciens. Les personnages y sont
quasi absents, ce qui pose immédiatement quelques problèmes de
compréhension de l’image. Ne permettraient-ils pas en effet de don-
ner une idée de l’échelle des sites antiques comme l’avaient si bien
saisi en Egypte notamment, les photographes français et anglais,
Maxime Du Camp et Francis Frith, dans les années 1850 ? Malgré les
difficultés liées au procédé photographique, encore hésitant à l’épo-
que 3, malgré le poids des appareils, la chaleur, les insectes et la
fatigue, ces deux vaillants photographes n’hésitaient pas à procéder à
de véritables mises en scène en demandant aux autochtones d’escala-
der les ruines ou de poser à leur pied. Les célèbres calotypes des
colosses d’Abou-Simbel de Maxime Du Camp donnent une bonne
idée de cette pratique : un homme, de face ou de profil, debout ou
assis, placé au sommet de la statue ou à hauteur de sa coiffe, révèle par
sa seule présence, son gigantisme (Fig. 1). Et, lorsque le colosse
n’apparaît pas dans son entier — un même sujet, chez Du Camp, peut
être photographié de loin ou de près — l’effet fonctionne, puisque la
différence de proportions entre les deux protagonistes reste la même.

Dans une de ses photographies des sculptures du temple de
Philae, Francis Frith affirme avec plus de détermination encore son
désir de susciter chez le spectateur la comparaison immédiate entre
l’échelle humaine et celle, pourrait-on dire, des dieux égyptiens : les
marins du Nil qui posent alors pour lui, adoptent une position
hiératique à l’instar d’Isis et d’Horus qui surgissent, dans toute leur

3. Les temps de pose sont encore extrêmement longs et le collodion par exemple
a tendance à bouillir au soleil, ce qui rend l’exercice de la photographie particulière-
ment difficile.
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F. 1.

Maxime Du Camp
Nubie, colosse occidental du Spéos, Phré, 1850.

majesté, derrière ces pauvres figurants nubiens. Et ce n’est là qu’un
exemple parmi d’autres de la volonté de rappeler toujours qu’il y a
quelque chose de démesuré, et aussi d’éternel, en terre égyptienne.

Un artiste sut exploiter ce principe avec grande sensibilité et
maîtrise graphique : David Roberts dont l’œuvre influença d’ailleurs
celle de Francis Frith. À la fin des années 1830, le décorateur de
théâtre écossais se rend en Egypte puis en Terre Sainte d’où il rap-
porte une série de dessins et d’aquarelles qui seront présentés par la
suite sous forme de lithographies 4. Or nombre d’entre elles montrent

4. Il s’agira d’un ensemble de deux cent quarante-sept lithographies réparties en
six grands volumes sous le titre : « Views in the Holy Land, Syria, Idumia, Arabia,
Egypt and Nubia ».
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David Roberts
Ruines du temple de Medinet Habou.

des groupes de personnages dont les attributs vestimentaires (tur-
bans, vestes à manches longues, pantalons bouffants) forment
d’admirables touches de couleur qui viennent rehausser les tons sable
des monuments anciens (Fig. 2). Dans les représentations du grand
portique du temple de Philae 5 ou encore du temple d’Edfou, ces
personnages semblent déjà petits par rapport au « décor » qui se
trouve derrière eux. Or cet effet se renforce dans les représentations de
la salle hypostyle de Karnaq ou dans celles des colosses de Memnon :
minuscules, ils confèrent alors au lieu une majesté unique. Et que dire
de leurs attitudes qui, souvent saisies dans le mouvement — les têtes
des personnages sont relevées et leurs bras tendus vers les monuments
— paraissent inviter le spectateur à visiter les lieux avec eux, si ce n’est
à réfléchir à leur signification — assis en tailleur, ils arborent un air
pensif.

Mais il arrive aussi que la proposition s’inverse : il ne s’agit plus
seulement d’habiter les ruines, mais d’être habité par elles, ce que
pourrait illustrer l’avant-dernière scène du film de Roberto Rossellini

5. Il existe plusieurs représentations du temple de Philae et du grand portique. Il
s’agit ici de la vue de face.
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Voyage en Italie 6. De quoi s’agit-il ? De l’histoire d’un couple, incarné
par Ingrid Bergman (Catherine) et George Sanders (Alex) ; ils n’ont
pas voyagé ensemble depuis leur voyage de noces et se retrouvent en
Italie du Sud pour procéder à la vente d’une villa dont ils ont hérité.
Ce voyage pourtant n’a d’autre but que de révéler à ces personnages,
en fait très différents, l’échec de leur union, leur incapacité à commu-
niquer et à partager les mêmes émotions.

À Pompéi, Catherine et Alex assistent à l’exhumation, par mou-
lage, de deux corps de sexes opposés. Et c’est précisément à ce
moment-là, lors de la visite du site antique, qu’ils confirment leur
décision de divorcer. Ce qui constitue en quelque sorte le climax du
film, puisque la scène suivante, qui sera l’ultime scène de Voyage en
Italie, permettra au couple de revenir sur sa décision. Autrement dit,
c’est dans la cité antique que les personnages du film se déchirent,
pour mieux se retrouver par la suite, comme si les ruines avaient aussi
pour vocation de devenir le théâtre des passions humaines, celui des
déchirures et des réconciliations.

Les images de synthèse sont généralement vides de toute pré-
sence humaine. Cela explique probablement qu’on reste perplexe
devant elles. Mais le projet LP qui nous a été présenté ici même,
viendra sans doute contredire cette proposition en réintroduisant des
personnages de synthèse dans des vues de tavernes pompéiennes
générées par ordinateur.

Il y aurait également rupture avec une certaine tradition icono-
graphique, en ce sens que les images 3D témoignent rarement du
chaos qui règne dans certains sites antiques. Dans la photographie de
la Cour d’Aménophis III à Louxor, Francis Frith n’hésite pas à
montrer l’état dans lequel se trouve le lieu : des monceaux de grains
atteignent presque les chapiteaux des colonnes qui enserrent un
immense grenier où le gouvernement égyptien entrepose du blé pour
la dîme. Et il suffit de lire certaines déclarations du photographe
anglais pour se représenter le site à la fin des années 1850 : « A
l’exception peut-être d’Edfou, je ne connais pas de ruine de temple
aussi infestée et polluée que celle du grand temple de Louxor. Il doit
être vraiment intrépide, l’amateur que l’enthousiasme mène parmi
toutes ces colonnes à moitié enterrées dans les ordures et les immon-
dices des générations précédentes, tandis que l’autre moitié émerge
des détritus puants amoncelés par nos contemporains 7 ». Sans aller
jusqu’aux ordures et aux détritus, sans aller jusqu’aux étables et aux

6. Film réalisé en 1954 qui ne s’inscrit plus tout à fait dans la veine néoréaliste,
mais n’en conserve pas moins une force dramatique certaine.

7. L’Egypte à la chambre noire, Francis Frith photographe de l’Egypte retrouvée,
présenté par Jean Vercoutter, Editions Gallimard, 2002, p. 32.
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Francis Frith
Karnak, 1859-1860.

entrepôts que Frith évoque dans d’autres textes, ce sont bien des
piliers mutilés et amoncelés qui surgissent dans les photographies des
temples de Karnaq et de Kom Ombo, des tambours de colonnes
renversés et des restes d’habitations dans celles de Philae et de Mahar-
raka (Fig. 3). Et ce, comme pour nous signifier que le travail de
l’archéologue consiste plus souvent à déterrer, extraire et inventorier
les traces du passé qu’à reconstruire « à l’identique » les palais, les
cours et les temples. Nouvelle difficulté sans doute avec les images
numériques qui non seulement viendraient contredire une tradition
iconographique, mais encore gommeraient cet aspect de la profes-
sion. N’y voit-on pas de façon quasi systématique les monuments se
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re-monter sous nos yeux ? Et n’assiste-t-on pas à cet effet visuel dans
presque toutes les évocations contemporaines de l’Antiquité ?
Comme si ce travail de reconstruction était l’aboutissement logique
de toute entreprise archéologique.

Par ailleurs, cette idée d’encombrement massif n’est pas sans
conséquence sur le plan formel. Si Frith, dans certains cas, avait du
mal à trouver un endroit où s’installer pour procéder à une prise de
vue qui rende « un juste hommage » à la beauté du lieu, les infogra-
phistes, eux, n’ont pas à se soucier de cela. Dans son ouvrage Egypte
et Palestine, Frith déclarait : « J’ai souvent pensé, tout en cherchant
un emplacement pour mon appareil photographique, à l’exclamation
de ce mécaniste célèbre de l’Antiquité : « Qu’on me donne un point
d’appui et je soulèverai la terre ». Oh, quelles photographies ferions-
nous si nous pouvions disposer de nos points de vue ! 8 ». Avec la 3D,
des contraintes de ce type n’existent plus, dans la mesure où la caméra
peut être placée là où on le souhaite : à l’intérieur comme à l’extérieur
du bâtiment, au sol comme au plafond, n’importe où finalement. Ce
qui entraîne aussi le risque de voir se multiplier toutes sortes de
réalisations dans lesquelles ces possibilités sont exploitées jusqu’à
satiété. Je parlais tout à l’heure de l’effet visuel qui consiste à montrer
les blocs des palais antiques, des temples et des pyramides se
ré-assembler sous nos yeux afin de reprendre leur — supposée —
place d’origine. Je pourrais évoquer maintenant ces interminables
mouvements de caméras qui décrivent les monuments antiques avec
tellement d’insistance. Je pourrais souligner la présence des trajectoi-
res, travellings et panoramiques qui abondent dans les simulations 3D
de monuments anciens, leur retirant finalement toute part de mystère.
Car plus rien, ici, n’est à découvrir, ni même à imaginer puisque tout
est par principe montré, exposé à la caméra qui se faufile et se glisse
dans toutes les ouvertures et par tous les interstices. Et ce, en s’appli-
quant chaque fois à balayer de son implacable objectif les murs des
pièces reconstituées — Combien de réalisations ne commencent-elles
pas par l’ouverture des portes d’entrée du monument, comme si la
caméra avait le pouvoir d’en déclencher la visite ?

Là encore, les images informatiques de monuments anciens
seraient en rupture avec une tradition iconographique : celle qui
invitait le spectateur des ruines antiques à la rêverie et à une certaine
mélancolie ; Hubert Robert par exemple n’hésitait pas à créer des
vues plus ou moins imaginaires de Rome où tout n’était pas visible : le
cadrage laissait place à la notion de « hors champ » en sollicitant

8. Francis Frith, « Introduction de Egypte et Palestine », 1858, in L’Egypte à la
chambre noire, Francis Frith photographe de l’Egypte retrouvée, op. cit. p. 11.
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alors l’imagination du spectateur. Plus prosaïquement, la végétation
venait recouvrir les pierres des colonnes brisées ou masquer les murs
des monuments représentés.

Or, s’il est un autre manque dans les images numériques, c’est
bien celui-là 9. Point de jardins à l’abandon, d’arbres, de feuilles ni de
branches qui, par leur pouvoir d’évocation, contribuent à faire de la
ruine un lieu où l’on médite sur la signification du temps. Point
d’éléments végétaux qui rappellent le pouvoir de la nature sur les
créations humaines en conférant au lieu une poésie sans précédent.
Plus encore, il semblerait que les lieux représentés (villas, thermes,
temples ...) soient toujours montrés comme si leur construction
venait d’être achevée, « le jour de leur inauguration » pourrait-on
presque dire, tant ils sont rutilants et bien ordonnés. Ce qui n’est pas
gênant en soi — en dehors de toute considération esthétique — à
condition d’indiquer sous l’image qu’il n’est question que d’une
simulation informatique qui correspondrait grosso modo à tel
moment de la vie du monument. Question importante en effet si l’on
pense aux conséquences en termes d’éducation que risque d’entraîner
la diffusion de ces images. Quelle idée se feront les spectateurs, à la
projection de ces images insérées, sans précaution aucune, au sein de
documentaires archéologiques où elles gardent, pour l’instant, ce
caractère quasi atemporel qui les rend finalement toutes identiques ?
Question qui risquerait de m’éloigner de ma problématique si je la
développais plus avant.

En 1827, Stendhal déclare en parlant du Colisée que cet « édifice
immense [est] plus beau peut-être, aujourd’hui qu’il tombe en ruine,
qu’il ne le fut jamais de toute sa splendeur 10 ». Pourquoi les images
3D, qui relèvent indéniablement d’une grande habileté technique,
interrogent-elles à ce point l’historien d’art et ébranlent-elles son
esthétique ? Pour une raison purement intrinsèque qui tient sans
doute à la problématique des ruines : même si cela semble un truisme,
une ruine, pour être « belle », pour pouvoir accéder, dirais-je, à cette
catégorie, doit rester à l’état de destruction. En tant qu’objet visuel, ne
tire-t-elle pas son charme de son imperfection même, et sa beauté, du
rapport très particulier qu’elle entretient avec la durée ? Comme
l’écrit Michel Onfray, la ruine exprime « ce que dit la vanité en pire »,
c’est-à-dire que « toute forme est périssable, sans aucune excep-

9. Cela dit, c’est pour des raisons essentiellement techniques que ce manque
existe, auxquelles s’ajoutent sans doute des raisons d’ordre économique : plus la scène
sera complexe à modéliser, plus son prix de revient sera élevé.

10. Voyages en Italie, Promenades dans Rome, Diane de Selliers Editeur, 2003,
p 23.
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tion 11 ». Car, objet métaphysique par excellence, la ruine dépeint
l’écroulement des choses, l’hémorragie du temps ; bref, ce phénomène
irréversible qui nous touche au plus profond de nous-même, pour
toutes sortes de raisons qui dépassent le cadre de cette intervention.

Ainsi, si pour Diderot La poétique des ruines était encore à faire,
celle des images numériques de monuments antiques reste encore à
imaginer.

Ondine H

Responsable scientifique
des Deuxièmes Rencontres Internationales

Monaco et la Méditerranée

11. Métaphysique des Ruines, la Peinture de Monsu Desiderio, Mollat Editeur,
Bordeaux, 1995, p. 88.
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UN GUIDE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
APPLIQUÉ À L’ANCIENNE OLYMPIE

Introduction

ARCHEOGUIDE est l’acronyme de « Augmented Reality-
based Cultural Heritage On-site GUIDE ». ARCHEOGUIDE est un
projet de recherche financé par l’Union européenne (IST FP5) et un
consortium de sociétés et d’institutions de recherche européennes. Le
consortium est coordonné par la société INTRACOM (Grèce) et a
pour membres Fraunhofer IGD (Allemagne), ZGDV (Allemagne),
A&C2000 (Italie), CCG (Portugal), Post Reality (Grèce) et le minis-
tère de la Culture hellénique (Grèce).

Description

ARCHEOGUIDE est un guide électronique multimédia pour
les sites archéologiques. Le système offre des visites audiovisuelles
utilisant des technologies et des techniques de réalité augmentée.
L’information multimédia est personnalisée et adaptée au profil de
l’utilisateur. En conséquence, il peut se concentrer sur la visite du lieu
sans se préoccuper du système.

ARCHEOGUIDE propose des reconstitutions de monuments
en ruine et de scènes de la vie quotidienne ancienne, toujours accom-
pagnées d’une narration dans une langue au choix. En plus, l’aide à la
navigation conduit l’utilisateur à mieux planifier sa visite et s’orienter
dans le site. Le visiteur peut aussi demander des informations supplé-
mentaires, par exemple des modèles d’objets exposés dans des musées.

Le système est composé d’appareils mobiles qui sont portés par
les visiteurs, d’un serveur utilisé par les archéologues, et d’un réseau
sans fil.

Les appareils portables sont disponibles à l’entrée du site archéo-
logique ; ils peuvent être loués pour effectuer la visite. Le choix se
porte sur quatre types d’appareils ; deux, fondés sur des laptops avec



F. 1 F. 2 F. 3

des lunettes et des binoculaires de réalité augmentée (Fig. 1), une
tablette numérique (Fig. 2), et un PDA (Fig. 3).

Les deux premiers appareils sont les plus puissants, ils offrent des
expériences de réalité augmentée où, à la vision naturelle, se superpo-
sent des graphismes et des modèles 3D fabriqués par ordinateur. Les
appareils utilisent des capteurs de signaux GPS (Global Positioning
System) pour estimer, en temps réel, la position de l’utilisateur dans le
site, et des compas numériques pour l’orientation. Cette estimation
donne une précision d’environ 2-5 mètres et 0,5 degré, ce qui est
suffisant pour fournir une information de navigation et pour indiquer
le trajet suivi sur un plan numérique du site, où sont marqués les
principaux monuments et points d’intérêt.

Grâce à ce module, l’appareil enregistre à tout moment la posi-
tion et l’orientation de l’utilisateur. Cette information est alors utili-
sée pour automatiser la présentation audiovisuelle. Dès que le visiteur
approche d’un point d’intérêt (qui correspond à un point de visuali-
sation), l’appareil lui propose une narration dans la langue de son
choix, comprenant des détails historiques et un descriptif de ce qu’il
voit. Quand le visiteur tourne son regard vers les ruines d’un monu-
ment, l’appareil commande la présentation d’un modèle de reconsti-
tution dans son état d’origine (Fig. 4 et 5). Le modèle est superposé
sur les lunettes, ou sur les binoculaires du laptop ou encore sur l’écran
de la tablette, afin qu’il semble exister devant ses yeux. Ce mélange de
réalité et de graphisme résulte du calcul de la perspective et des
dimensions respectives, avec une précision supérieure à celle assurée
par le GPS et le compas. Pour y parvenir, une technique de tracking
vidéo est utilisée avec le laptop. En principe, l’estimation par le GPS et
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par le compas est utilisée pour récupérer des images de référence qui
sont prises du même point d’observation. Un algorithme de traite-
ment d’image compare ces images de référence à la vue naturelle du
visiteur, au moyen d’une caméra vidéo numérique située sur les
lunettes. La comparaison est faite en temps réel dans le domaine de
fréquence. Et ce, en vue d’obtenir plus de stabilité face aux décalages,
rotations et obstructions de la vue naturelle par d’autres visiteurs. En
effet, il est possible d’assurer le positionnement des graphismes sur la
vue naturelle avec une telle précision que la vue augmentée résultante
offre un haut niveau de réalisme. Chaque mouvement, chaque rota-
tion sont traités par l’algorithme de tracking, et l’affichage des gra-
phismes sur les lunettes ou sur les binoculaires est adapté en temps
réel (avec un délai de quelques centaines de millisecondes), pour
assurer en permanence la correspondance entre le naturel et le virtuel.

L’utilisateur peut alors tout simplement déambuler dans le site,
en recevant automatiquement des reconstructions de ruines suivies
d’une narration. Il peut également demander des informations sup-
plémentaires comme, par exemple, des images ou des modèles 3D de
statues et d’objets qui ont été découverts sur le lieu mais sont exposés
dans des musées. Il peut aussi manipuler les objets 3D, et les faire
tourner pour mieux les visualiser. Il lui est même possible de visualiser
des animations de personnages représentant les athlètes qui partici-
paient aux anciens Jeux olympiques dans le même stade, il y a deux
mille ans. Rien n’interdit, lors de la présentation, de voir des enfants
« réels » courir avec des athlètes virtuels.

L’appareil qui permet cette expérience peut être placé dans un
petit sac à dos. L’utilisateur porte aussi un casque en plastique pourvu
de lunettes de réalité augmentée, d’un compas, d’une caméra et de
petits écouteurs. Le casque peut éventuellement être remplacé par les
binoculaires. Les deux appareils, faciles d’utilisation, ne coupent pas
l’utilisateur de l’environnement naturel.

L’utilisateur a également le choix entre des appareils portables en
forme de livre électronique : soit une tablette soit un PDA. Ils peuvent,
tous les deux, être consultés comme des guides sur papier, offrant en
complément de nombreuses informations multimédias.

Ces appareils comportent des écrans spéciaux, lisibles sous le
soleil, qui permettent l’interaction de l’utilisateur avec un stylo ou
avec le doigt. Leur opération est automatisée à l’aide d’un récepteur
GPS et d’un compas. Le contenu visuel peut être présenté sous
différentes formes. Il est possible de naviguer dans un modèle 3D du
site avec des monuments reconstitués et des animations de personna-
ges virtuels (ceci, seulement sur la tablette). On peut voir des vues
panoramiques, des points de visualisation fixes, augmentés par des
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modèles et des personnages virtuels. Les panoramas sont déroulés de
façon à assurer que la partie qui apparaît sur l’écran correspond bien
à la vue naturelle de l’utilisateur devant le site. Là encore, on peut voir
des images augmentées de haute qualité ou des animations. Autre
caractéristique importante : l’accès aux objets, statues et dessins
architecturaux des bâtiments (Fig. 6).

Les quatre appareils permettent de personnaliser l’information
présentée. Avant leur visite, les utilisateurs peuvent définir leur profil,
ce qui permet au système de sélectionner l’information qui leur
correspond le mieux. Par exemple, quelqu’un qui s’intéresse à l’His-
toire obtiendra des informations historiques plus détaillées ; informa-
tions pouvant être enregistrées sur le disque dur de l’appareil ou
téléchargées à partir du serveur par un réseau sans fil.

Le serveur du système ARCHEOGUIDE est un serveur PC
suffisamment puissant pour traiter des graphismes 3D. Il contient un
disque dur important pour la base de données multimédias qui est au
cœur du système, là où toute l’information archéologique est archi-
vée : fichiers image, texte, son, 3D et vidéo.

Le serveur comporte aussi des outils graphiques pour la modé-
lisation et la création de nouveaux contenus, ainsi que pour leur
organisation par rapport aux métadata (données sur les données). Il
est possible d’archiver les données avec de l’information supplémen-
taire comme leur type, leur thème, la langue, le niveau de détail, leur
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chronologie, leur position géographique, etc. Cette information per-
met d’organiser le contenu en fonction du profil de l’utilisateur. On
peut aussi utiliser des éditeurs graphiques pour ajouter des métadata,
et un éditeur GIS pour regrouper l’information par rapport aux
monuments, façades, chantiers, etc. dans le site.

Si nécessaire, tout le contenu de la base de données peut être
téléchargé sur les appareils portables. Pour cette raison, un réseau
sans fil est installé sur le site. Le réseau utilise la norme IEEE 802.11
pour assurer la connectivité, et la reconfiguration pour s’adapter aux
futurs besoins du système. La topologie du réseau doit garantir la
puissance du signal dans tous les domaines accessibles au public. Elle
ne doit pas présenter de risque pour les monuments, ni perturber la
vue naturelle, l’environnement ou l’existence normale du site. Pour
cela, les points d’accès, les antennes et le fil d’alimentation sont
installés à la périphérie du site, camouflés par la végétation.

Expériences et utilisation sur le site d’Olympie

ARCHEOGUIDE est testé sur le site archéologique d’Olympie
en Grèce. Une installation-pilote a offert aux visiteurs une expérience
unique : faire un voyage dans le temps lorsque le site était encore dans
toute sa splendeur. Les visiteurs ont vu les anciens Jeux olympiques se
dérouler dans le stade, et les monuments se relever de leurs ruines.

Tous ceux qui ont participé à ces expériences ont été particuliè-
rement satisfaits du réalisme des images, mais aussi de la quantité
d’informations multimédias disponibles et de leur variété. Ils ont
apprécié les reconstructions des monuments et leur présentation, qui
les ont aidés à mieux comprendre l’histoire du site. Le niveau d’auto-
matisation offert par tous les appareils a rendu leur utilisation aisée.

Les visiteurs ont exprimé des critiques concernant la taille et le
poids des appareils de réalité augmentée (les deux fondés sur les
laptops). Afin de les satisfaire dans l’avenir, nous travaillons à rempla-
cer ces prototypes par des versions plus compactes et plus légères.
Nous espérons commercialiser le système et l’installer, d’abord à
Olympie, puis dans d’autres sites importants d’Europe. De plus, les
deux parties du système, appareils portables et serveur, pourront être
utilisés à d’autres fins : éducatives, scientifiques et de divertissement.

Takis K
Enseignant à l’Université de la Mer Egée

Directeur exécutif de la société Post Reality

et Vassilios V
Directeur technique d’ARCHEOGUIDE
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UN JOUR À POMPÉI AVEC « LIFEPLUS ».
RÉALITÉ VIRTUELLE

ENTRE ARCHÉOLOGIE ET TOURISME

Tentations isolationnistes

La recherche technologique appliquée à l’archéologie est une
réalité solide désormais. L’archéologie, qui est sans doute la plus
concrète des différentes disciplines qui étudient l’Antiquité, nécessite
le soutien constant des sciences dites exactes. Relevés, fouilles, data-
tions, restaurations et reconstructions se fondent sur la technologie.
Pourtant, dans l’imaginaire commun, le monde de l’archéologie est
une réalité à part qui doit rester autonome face au monde dangereux
de la modernité. Lequel, de par son développement continuel, mena-
cerait le patrimoine historique que l’archéologie cherche à mettre en
lumière et à défendre.

Ce sentiment commun est fondé sur un préjugé, alimenté par les
spécialistes de l’Antiquité eux-mêmes et, plus généralement, par les
humanistes : selon eux, l’art serait supérieur à la technique, et l’his-
toire, supérieure à la science. Cependant, tant l’art que la science sont
les fruits de l’activité culturelle des hommes qui interviennent sur la
nature, la transforment et même la détruisent. Ce n’est pas par hasard
que, dans le monde grec, il était difficile de distinguer l’art, de la
technique, l’artiste, de l’artisan.

Le monde que les archéologues nous offrent avec leurs découver-
tes procède d’une double activité, culturelle et scientifique. Il est le
résultat concret de l’application des techniques utilisées dans les
civilisations anciennes et, en même temps, le résultat du travail des
archéologues qui l’ont mis en lumière en utilisant le meilleur des
techniques disponibles.

Néanmoins, quand on parle de technologies appliquées à la
Culture, et notamment au patrimoine archéologique et monumental,
beaucoup de personnes, la majorité peut-être même, continuent à
manifester un rejet. Il y a souvent, en plus du préjugé culturel com-
mun, des préjugés spécifiques, en relation directe avec les modes, qui



sont elles-mêmes transitoires. Avec ses techniques de communication
de masse et la fascination qu’elle exerce, la télévision, pour les géné-
rations passées, mettait en péril le patrimoine culturel de l’humanité.
Pour la génération suivante qui a déjà oublié les dangers de la télévi-
sion, c’est Internet qui est accusé, par sa rapidité et sa concision, de
banaliser la culture et d’asséner un coup mortel au traditionnel savoir
livresque.

Aujourd’hui qu’Internet est devenu un patrimoine commun, le
nouveau démon à combattre semble être la réalité virtuelle, soupçon-
née de donner une image fausse et répétitive du monde. Télévision,
Internet et réalité virtuelle, dans leur rapide succession, auraient donc
porté atteinte à notre intelligence et à notre fantaisie. Ils nous mena-
ceraient de vivre dans un monde gouverné par les images et par les
ordinateurs, dans lequel la véritable culture n’aurait plus de place.

Encore plus forte est la réaction de rejet lorsque ces trois démons
investissent le monde intouchable de l’archéologie, comme dans les
documentaires télévisés de vulgarisation scientifique, qui mettent en
œuvre la numérisation électronique des données et des images, les
reconstructions virtuelles en réseau.

Les sites archéologiques n’auraient plus d’intérêt. Il suffirait de
visiter, confortablement assis chez soi, un site électronique consacré à
Pompéi ou à Angkor pour rendre complètement inutile et peut-être
même ennuyeuse la visite traditionnelle de ces lieux.

D’autre part, cette méfiance historique envers la technique en
général et les nouvelles technologies en particulier, entre en compéti-
tion avec un sentiment commun de nature opposée, qui souhaite et
soutient la modernisation de toutes les branches du savoir. De ce
point de vue, l’archéologie (de pair avec les autres disciplines associées
à l’image traditionnelle) ne signifierait rien sans l’apport des nouvelles
technologies. L’archéologue qui regarderait avec méfiance ou refuse-
rait l’apport de ces techniques ou la numérisation de ses recherches,
témoignerait d’une attitude rétrograde et potentiellement dangereuse
pour le bien culturel du pays. Une politique culturelle sérieuse et
responsable devrait favoriser, sinon imposer, ce type de modernisa-
tion 1. L’acquisition d’une poignée d’ordinateurs « modernise » une

1. Les dynamiques complexes de la politique culturelle sont synthétisées par P. G.
Guzzo, Natura e storia nel territorio e nel paesaggio, L’Erma di Bretschneider, Roma
2002, pp. 55-57 : l’auteur relève les trois composantes sociales (volonté politique,
technocratique et scientifique), qui interviennent dans le choix de gestion du territoire
et donc du patrimoine monumental, en étant souvent inséparables. La nécessité d’obte-
nir des ressources financières grève l’autonomie de la composante scientifique ; de
même, l’administration publique à laquelle est dévolue la gestion du patrimoine
monumental et des ressources financières, englobe des composantes techniques qui
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école, une bibliothèque, un centre culturel. Mais cela n’est vrai qu’en
partie.

La révolution numérique

La politique dont nous venons de parler devient dangereuse
lorsque, comme le rappelle le grand historien de l’art Salvatore Settis,
on perd de vue les contenus et qu’on élude ces deux questions fonda-
mentales : « pour qui ? » et « pour quoi ? ». Pour qui et pour quoi
doit-on utiliser les technologies informatiques dans le domaine des
biens culturels ? 2. Si le préjugé d’une primauté intellectuelle des arts
libéraux sur les sciences a eu de lourdes conséquences sur le dévelop-
pement des applications technologiques aux domaines de la culture et
de l’archéologie, la tendance opposée — celle qui consiste à « moder-
niser », et de manière forcée, les connaissances — a risqué, et risque
encore d’isoler ceux qui s’occupent de l’étude et de la sauvegarde du
patrimoine artistique et culturel. Settis signale que la modernisation
technologique a été victime d’une incompréhension épistémolo-
gique : la « révolution numérique » en cours, à son avis, subirait de
façon trop forte les exigences du marketing politique et culturel et
tendrait à se présenter non comme un moyen, mais comme une fin 3.
En d’autres termes, l’apport des technologies nouvelles finirait par
constituer le but même de la « révolution numérique » — la moder-
nisation pour la modernisation — au lieu de rester un instrument au
service de la recherche et de la sauvegarde du patrimoine. La méfiance
de Settis, quoique enracinée probablement dans le préjugé « anti-
technologique » déjà cité, a le mérite de souligner les difficultés qui
existent à l’intérieur même de la communauté scientifique, entre
savants de formation humaniste et savants de formation scientifique
au sens étroit du terme, parmi lesquels on compte les informaticiens.

À cela, on doit ajouter les relations difficiles qui existent entre le
monde de la science et le monde de la politique. Settis souhaite
justement la formation d’une « culture du projet faite de savoirs
technologiques et de connaissances historiques », dans laquelle, à

la mettent dans une situation de juste milieu entre sphère politique et sphère scientifi-
que.

2. Il s’agit de la question avec laquelle S. Settis, Italia S.p. A. L’assalto al patrimo-
nio culturale, Einaudi, Torino 2002, pp. 68-69, introduit sa réflexion sur l’éblouissement
culturel de la dite « révolution numérique » qui, au moins en Italie, aurait dû rattraper
le retard technologique dans le domaine de la culture et, en particulier, de la gestion du
patrimoine artistique, archéologique et monumental.

3. S. Settis, op. cit., p. 68.
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différents niveaux, « les compétences historiques et artistiques puis-
sent interagir avec les capacités « managériales » et gestionnelles 4.
État de fait qui, concrètement, entraînerait une collaboration impor-
tante entre universités et surintendances et, plus généralement, entre
monde scientifique, monde politique et monde de la gestion au sens
large du terme (new economy, management, cultural management,
marketing) 5.

Suivons encore les considérations critiques de Settis qui,
malgré les objections qu’on peut lui faire, nous aide à trouver une
« bonne » application des nouvelles technologies au patrimoine cul-
turel et, en particulier, au patrimoine archéologique.

Settis dénonce avant tout la marginalisation effective de
l’activité scientifique d’un pays qui se voit obligé d’importer la tech-
nologie nécessaire à la numérisation. Ce discours, pensé pour l’Italie,
peut être appliqué à presque tous les pays européens. L’ennemi, plus
ou moins explicite, est représenté naturellement par les Etats-Unis,
avec leur énorme potentiel scientifique. Mais cette représentation
traditionnelle reflète encore, au moins en partie, la persistance de
certaines formes de méfiance culturelle : le débat d’idées traditionnel
entre spécialistes de l’Antiquité et scientifiques ressurgit indirecte-
ment sous la forme d’une compétition entre la vieille Europe, avec son
patrimoine culturel ancien et ses valeurs, et le Nouveau Monde,
considéré comme patrie des nouvelles technologies, mais sans subs-
trat historique et culturel adéquat. « Les états riches en culture et en
sites archéologiques, mais pauvres en technologie, devraient se
contenter d’un rôle de guide dans la définition des contenus 6. »

Le processus de numérisation implique, en outre, une structura-
tion des informations numérisées qui, à son tour, influence les conte-
nus et leurs utilisations. Cela demande un travail de préparation des
contenus, qui doit être confié aux scientifiques et aux intellectuels du
pays qui importe de telles technologies 7. En d’autres termes, en ce qui
concerne la réalité archéologique, l’archéologue doit collaborer avec
le scientifique qui applique ou réforme les techniques nécessaires à la
numérisation. Cette remarque peut sembler évidente mais, dans la

4. Ibidem, p. 66 et p. 76. D’autre part, le sociologue du tourisme N. Costa,
Anti-turisti e turisti, Cedam, Padova 2004, cap. 5, reproche à Settis une forme de
snobisme culturel qui le rend inapte à comprendre les réels mécanismes d’intégration
entre politique culturelle, recherche scientifique, tourisme et marketing.

5. Malgré la méfiance de Settis, la concrétisation de ce modèle de coopération et
d’interaction entre compétences est à la base de nouvelles structures de formation.
C’est le cas, par exemple, du diplôme en « Sciences du Tourisme et Communautés
Locales » de la Faculté de Sociologie de l’Université de Milan Bicocca.

6. S. Settis, op. cit., p. 70.
7. Ibidem, p. 71.
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pratique, le processus n’est pas du tout automatique. Il convient donc
de la prendre en considération, comme un simple, mais important,
modèle de travail qui peut être effectivement mis en œuvre.

Settis continue en décrivant quelques scénarios dans lesquels la
numérisation doit être guidée par les modalités de structuration des
contenus. Comment organiser, par exemple, un musée virtuel ? Il va
de soi qu’un musée de ce type ne doit pas être structuré comme un
musée réel. La communication doit être adaptée aux particularités du
média. D’un autre côté, les itinéraires des musées, bien que parfois
arbitraires, sont toujours liés à un contexte historique déterminé 8. Le
musée virtuel et, plus généralement, la numérisation des données,
permettent d’adapter l’offre aux exigences et aux particularités des
utilisateurs. Cette possibilité est sans doute un des aspects les plus
intéressants de l’application des nouvelles technologies. Le visiteur du
musée, du site archéologique ou de la page web, grâce à ces technolo-
gies, dispose d’instruments évolutifs qui peuvent s’adapter à son
profil culturel (formation, intérêts, âge, langue) et qui peuvent aussi
véhiculer et proposer des informations à différents niveaux. Mais,
pour cela, il est nécessaire que « l’impulsion soit la connaissance et
non pas la technologie ». On doit donc investir constamment dans la
connaissance et dans la formation et, pour éviter des gaspillages
inutiles, définir des standards dans les processus d’informatisation et
prêter une grande attention aux utilisateurs, qu’ils soient spécialistes
ou non 9.

Le modèle LIFEPLUS

Les mises en garde et les propositions de Settis constituent des
réflexions fort utiles à ceux qui cherchent à unir nouvelles technolo-
gies et archéologie. Elles sont particulièrement bien adaptées au
travail commencé en 2001 par le consortium européen L.

Ce consortium est en train de réaliser un projet, financé par
l’Union européenne dans le cadre du Fifth Framework Programme du
groupe IST (Information Society Technologies) 10, projet qui concerne
justement l’application de la réalité virtuelle à l’archéologie. L’objec-
tif de ce projet est bien indiqué dans sa dénomination en langue
anglaise : « innovative revival of life in ancient frescos-paintings and
creation of immersive narrative spaces, featuring real scenes with beha-

8. Ibidem, p. 71.
9. Ibidem, pp. 75-77.
10. IST-2001-34545.
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viored virtual fauna and flora ». Plus spécifiquement, le consortium
L s’occupe de la reconstruction virtuelle in situ, grâce à la
réalité augmentée (Augmented Reality = A.R.), de quelques lieux de
l’ancienne Pompéi et de scènes de la vie quotidienne à l’intérieur
même de ces lieux (Fig.1).

Le choix de Pompéi n’est pas un effet du hasard. Il s’agit d’un des
sites archéologiques les plus importants au monde, du point de vue de
l’histoire culturelle et de son impact sur l’imaginaire collectif, comme
du point de vue touristique avec ses 2.500.000 visiteurs par an 11.
S’ajoute à cela une longue tradition de recherches et d’expérimenta-
tions, notamment de caractère technologique. Enfin à Pompéi, depuis
1998, on expérimente un nouveau régime d’autonomie, aussi bien

11. Sur la problématique liée au tourisme à Pompéi, on peut citer P. G. Guzzo,
Tutela e/o turismo a Pompei ?, et R. Etienne (ed.) Les politiques de l’archéologie du
milieu du XIXe siècle à l’orée du XXIe, Colloque organisé par l’Ecole française d’Athè-
nes à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de sa fondation, s.l. 2001,
pp. 415-419.
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dans l’administration que dans la programmation culturelle 12. Tou-
tes ces raisons font de Pompéi un lieu destiné à l’expérimentation de
nouveaux projets, comme L, en rapport avec la défense des
biens culturels, de la valorisation du territoire, du contrôle des flux
touristiques et de l’intégration entre différents domaines de la recher-
che scientifique.

En outre, si l’on réfère à S. Settis, L à Pompéi constitue un
bon exemple de recherche de pointe, favorisant le développement
technique de sociétés de recherche et de production européennes, et
qui reste attaché à la défense du patrimoine identitaire européen,
historique et technique.

L’activité du consortium est novatrice par de nombreux aspects.
Avant tout, il s’agit d’une reconstruction virtuelle à l’intérieur du site
archéologique. Une reconstruction, donc, à apprécier pendant la
visite des fouilles. De plus, cette reconstruction ne se limite pas aux
aspects monumentaux et archéologiques, mais concerne aussi cer-
tains aspects de la vie quotidienne. Tout est conçu pour permettre
une implication totale du visiteur, qui visualise la reconstruction
virtuelle, non pas seulement à travers un écran d’ordinateur ou un
guide électronique standard, mais au moyen d’un display monté sur
un casque. La reconstruction est tridimensionnelle et en temps réel ;
elle s’adapte donc aux mouvements de l’utilisateur à l’intérieur du
site.

D’un point de vue technologique, L constitue un impor-
tant pas en avant dans le degré de définition et de réalisme des images
réalisées par ordinateur grâce, notamment, à des systèmes plus effi-
caces d’élaboration des données en temps réel. Il s’agit du premier
projet de ce type, précédé seulement par le projet A qui
prévoit la reconstitution en AR du site de l’ancienne Olympie. L-
 réactualise la technologie de A, procède à l’intégra-
tion de différents domaines scientifiques appartenant aux sciences
informatiques, et surtout introduit des éléments vivants, humains et
végétaux, dans la reconstitution virtuelle.

En effet, L prête une attention particulière à tous les
aspects de la vie : flore, faune et, pour ce qui concerne les êtres
humains, aux vêtements, au mouvement « vrai » des corps et à la
mimique des visages. L’idée fondamentale est de donner « plus de
vie » aux monuments du passé en introduisant des éléments de la vie
quotidienne. Cette « augmentation de vie », ce « plus », devra être à

12. A ce propos, citons l’ouvrage du Surintendant de Pompéi P. G. Guzzo, Pompei
1998-2203. L’esperimento dell’autonomia, Mondadori Electa, Milano 2003. L’analyse
des effets de l’autonomie y est particulièrement bien menée ainsi que le compte rendu
sur l’activité de recherche et la politique culturelle de la Surintendance.
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la fois active et passive : il s’agit en effet de redonner de la vie avec la
réalité virtuelle, mais à un niveau supérieur grâce à la participation
émotionnelle du visiteur. L’utilisateur du système ne doit pas se
contenter de recevoir de la vie électronique par l’intermédiaire du
viseur, mais il doit manifester, dans le site archéologique, un intérêt et
un enthousiasme nouveaux.

En même temps, dans une logique de politique culturelle et
touristique, cette « vie » devrait concerner la totalité du site archéo-
logique — seules, certaines parties sont aujourd’hui l’objet d’une
reconstitution virtuelle —, avec de nouveaux profils d’utilisateurs et,
à l’intérieur du site, un nouveau flux vers des zones moins fréquen-
tées.

Le projet prévoit la reconstruction, en réalité virtuelle augmen-
tée, de scènes de la vie quotidienne de l’ancienne Pompéi : la réalité du
site archéologique se voit « augmentée » par le visiteur, qui lui super-
pose une reconstitution électronique. Le touriste peut choisir le
niveau d’augmentation désiré ou voir concomitamment les deux
réalités. Ce choix est déterminé soit par l’état particulier de conserva-
tion de certains monuments de Pompéi, qui n’ont pas besoin d’une
véritable reconstitution pour être déchiffrés par les non-spécialistes,
soit pour une raison de caractère herméneutique : l’utilisateur ne doit
jamais oublier la réalité archéologique.

Les scientifiques impliqués dans L sont en train d’inven-
ter de petites histoires pour différents lieux du site, sélectionnés pour
leur intérêt historique : une maison avec son beau jardin qui aurait
appartenu à un marchand de fleurs qui, probablement, était aussi
un maître parfumeur (la « Maison d’Hercule ») ; une des plus
riches tavernes de la ville (la « Taverne de Vetutius Placidus »)
située dans la principale rue commerçante ; l’amphithéâtre, célèbre
pour la vitalité de ses spectateurs lors des combats de gladiateurs
(Fig. 2).

Les chercheurs ont examiné tous les types de documents et tous
les objets retrouvés sur le site archéologique ; en tenant compte des
données des précédentes recherches et des précédentes reconstitu-
tions : dessins, peintures, films et même simulations informatiques.
Des contextes particuliers ont rendu nécessaire l’acquisition de don-
nées spécifiques, paléobotaniques par exemple pour la reconstitution
des herbes du jardin. Pour la reconstitution soit des scènes de la vie
quotidienne, soit des dialogues, soit des vêtements, une attention
particulière a été portée à tous les éléments d’intérêt anthropologique
: fresques, graffitis, dessins réalisés par les habitants d’autrefois, mais
aussi témoignages transmis par la poésie et la littérature.
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Intégration, recherche et « défense de rêves »

L est un consortium européen qui comprend de nom-
breux instituts de recherche spécialisés dans différents domaines. La
consultation historique et archéologique est confiée à la Surinten-
dance archéologique de Pompéi (Luciana Jacobelli) et à l’Université
de Milan (Eva Cantarella et Marxiano Melotti) qui, en l’occurrence,
s’occupe également des implications sociologiques du projet et de son
impact sur le territoire 13.

13. Les travaux de E. Cantarella et L. Jacobelli se distinguent par l’attention qu’ils
portent à une nouvelle méthode de communication des données historiques et des
données archéologiques, qui présente un caractère de vulgarisation tout en gardant un
niveau scientifique. On peut le constater dans A day in Pompei. Daily Life, Culture and
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Le « Miralab » de l’Université de Genève, qui assure la coordi-
nation scientifique du projet, est en charge de la reconstruction vir-
tuelle des vêtements et de l’animation des personnages. Les techni-
ques utilisées par ce laboratoire sont réputées pour le réalisme des
mouvements des tissus (Fig. 3). La société française « Bionatics »,
située à Montpellier, s’occupe de la reconstruction virtuelle des plan-
tes et des herbes. Elle utilise une technique élaborée par l’ « Atelier de
modélisation et d’architecture des plantes », qui assure, elle aussi, un
haut niveau de réalisme.

Society, Electa, Naples 2003. Sur les relations entre territoire, tourisme et réalité
virtuelle, on peut voir M. Melotti, De Pausania ad « Archeoguide » : tourismo e
definizione dello spazio nell’antica Grecia e nel mondo contemporaneo tra mito e realtà
virtuale, in Turistica 1, 2004.
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Les autres aspects techniques sont confiés à plusieurs sociétés : la
« Foundation for Research and Technology Hellas », coordonnée par
Panos Trahanias et située à Héraklion, est en charge d’image proces-
sing et de computer vision ; le « Fraunhofer Institute for Computer
Graphics » de Darmstadt assure un rendering de haute qualité et la
mise en place de systèmes novateurs de visualisation et d’interaction
3D. L’Institut se consacre également au camera tracking. La société
grecque « Intracom — Hellenic Telecommunications and Electronics
Industry », célèbre par ses réalisations de réalité augmen-
tée, s’occupe, entre autres choses, du guide électronique du site (per-
sonnalisé et sur palmtop) qui vient compléter le projet L. Le
« EPFL — Computer Graphics Laboratory » de l’Université de Lau-
sanne, travaille sur la simulation des mouvements des personnages
humains dessinés par « noDNA » de Huerth ; « VMSL — Vicon
Motion System » d’Oxford, société qui a réalisé un « bijou », le
premier « automatic non-real-time matchmover », se charge du real-
time match moving.

Enfin la société italienne « A&C2000 » de Rome, spécialisée
dans les recherches de hautes technologies appliquées aux biens
culturels, et en particulier dans les systèmes de géopositionnement,
s’occupe des connexions avec le satellite : les images qui sont visuali-
sées sur les lunettes de l’utilisateur sont transmises à un ordinateur
connecté à un « serveur » dans le site. Ce serveur, à son tour, est
connecté à un satellite qui assure en temps réel le contrôle constant de
la position de l’utilisateur par rapport au milieu et à l’environnement
virtuel (Fig. 4).

Le travail du consortium est un bon exemple de relations entre
scientifiques et archéologues. Il est probablement un modèle pour de
futures collaborations, dans la perspective de dépasser le gap de
communication qui existe entre les deux groupes : les consultants
historiques reconnaissent maintenant le rôle majeur des techniciens
dans le projet, et ces derniers reconnaissent à leur tour la nécessité de
respecter les données transmises par les historiens. En même temps, la
mise en place du système dans le site implique l’introduction de la
technologie L dans le travail quotidien des archéologues et des
employés de la Surintendance. Ceux-ci sont en effet invités à s’inté-
resser au système à différents niveaux : non seulement, cela va de soi,
en qualité de « gardiens » mais, surtout, en qualité de « réforma-
teurs », chargés d’introduire de nouvelles données ou de modifier
celles qui sont présentes, afin d’étendre le système à d’autres lieux
dans Pompéi.

D’autre part, L ne constitue pas seulement un moyen de
renouveler les stratégies touristiques. Il peut aussi être un instrument
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de travail pour les archéologues qui ont ainsi la possibilité de voir
leurs hypothèses de reconstitution intégrées dans des environnements
électroniques tridimensionnels, et ainsi d’en évaluer la fonctionnalité
dans des contextes animés où ces mêmes éléments interagissent
(espace, humains, objets virtuels). Parallèlement, les archéologues ont
la possibilité de faire ces évaluations à partir de plusieurs reconstitu-
tions qu’ils peuvent alors confronter 14.

Dans une logique pédagogique, les possibilités du système per-
mettent aux touristes de s’habituer à l’interaction entre l’ancien et le
moderne (site archéologique et technologie — vie virtuelle et vie
réelle). En même temps, comme ils peuvent voir différentes recons-
tructions alternatives, ils se trouvent à même de ne pas donner à la
reconstitution virtuelle une importance exagérée, à ne pas la prendre
pour la réalité ou une réalité alternative.

En tant que consultant historique du projet, je suis convaincu
qu’il est important d’accorder aux participants la place exacte qui

14. Pour les implications du système sur le site et sur les utilisateurs, voir
M. Melotti, Le projet « Lifeplus » à Pompéi : comment redonner vie aux sites archéo-
logiques, in Culture et recherche. Lettre d’information de la Mission de la Recherche
et de la Technologie, Ministère français de la Culture et de la Communication, n. 99
(2003).
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leur revient dans la relation utilisateur/territoire : l’utilisateur doit
sentir la différence qui existe entre ce système — sans pour autant le
surévaluer — et un jeu de réalité virtuelle. Dans l’expérience du site
archéologique, l’aspect physique et visuel traditionnel doit rester
prépondérant et, dans la même logique, l’activité imaginative doit être
stimulée, et non pas remplacée. La beauté des images et l’effet naturel
de la représentation, auxquels L consacre une attention par-
ticulière, visent à rapprocher émotionnellement l’utilisateur, et à
l’impliquer dans une expérience, comme la visite d’un site archéolo-
gique ou la découverte du monde antique, généralement bien éloignée
de sa vie quotidienne. La réalité virtuelle doit stimuler ou intégrer
l’imagination, par le truchement de nouvelles techniques de commu-
nication. Mais en aucun cas, elle ne doit se présenter comme une
réalité alternative.

C’est aussi pour cette raison que nous avons choisi, parmi les
différentes possibilités, de reconstituer par réalité augmentée, systè-
me qui ne se substitue pas à la réalité visuelle, mais simplement
l’augmente. L ne doit pas être un point d’arrivée ou une
expérience achevée, mais doit être un billet d’entrée soit pour le
monde réel des nouveautés techniques soit pour celui, intellectuel ou
virtuel, des anciens : mondes et réalités qui peuvent être appris avec
d’autres systèmes traditionnels ; L ne cherche ni à les rempla-
cer, ni à les annuler, mais contribue à les stimuler. L est une
invitation à de nouvelles lectures, de nouvelles visites et, surtout, de
nouveaux rêves.

Marxiano M

Assistant-chercheur Projet LIFEPLUS,
Université de Milan

Professeur de civilisations
de la Méditerranée ancienne,
Université de Milan Biccoca
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ENJEUX CULTURELS
ET RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES





ENTRE ÉMOTION ROMANTIQUE
ET PERCEPTION HISTORIQUE :

RUINE, RESTAURATION,
RESTITUTION DANS TOUS LEURS ÉTATS

La présentation de l’objet archéologique, meuble ou immeuble,
est la résultante d’un compromis, ou, si l’on préfère, d’une tension
dynamique, entre les enjeux et résultats, diversement accessibles, de la
recherche scientifique, les exigences de la conservation, le potentiel
technique, et les attentes d’un visiteur-consommateur. Or les pôles
constitutifs de cette tension dynamique ne sont eux-mêmes pas stati-
ques ; bien au contraire, ils sont en proie à des évolutions rapides, qui
modifient sans cesse ces points d’équilibre précaire.

L’archéologie ne peut plus être considérée comme une activité
vouée au seul approvisionnement des musées en beaux-objets et au
dégagement de murs. C’est aujourd’hui le « contexte », c’est-à-dire
l’ensemble des données stratigraphiques que détruit l’archéologue en
même temps qu’il les étudie qui confère un sens aux vestiges qui
restent éventuellement visibles au terme de son activité. L’archéolo-
gie, lente et coûteuse, apparaît comme une source documentaire
sollicitée pour combler les lacunes des autres sources.

Si longtemps, les fouilles ont été fortement liées à l’existence d’un
bâti de qualité, liant inextricablement l’opération archéologique et la
conservation des vestiges, aujourd’hui, la fouille répond essentielle-
ment à un questionnement scientifique qui fait fi de la qualité du bâti
et de son état de conservation. Dès lors, le lien entre fouille et bâti n’est
plus nécessaire, et la majorité des vestiges est vouée soit à la destruc-
tion (fouilles de sauvetage), soit au ré-enfouissement. La notion de
site est désormais déconnectée de celle de ruines. Un site majeur pour
l’histoire peut avoir été entièrement réalisé en matériaux périssables,
se réduire au moment de la fouille à des séries de trous de poteaux, et
s’avérer totalement impropre à la présentation. L’archéologue se
trouve ainsi plus voué à transmettre un savoir relatif à des objets
invisibles ou terriblement ruinés qu’à dégager des bâtiments pour le
visiteur.



Par ailleurs, les sommes importantes que mobilisent l’enquête
archéologique d’une part, la présentation et la conservation du patri-
moine ancien d’autre part, si elles ont assurément une légitimité
propre, se plaident d’autant plus aisément qu’un public de plus en
plus avide de culture perçoit à travers la « publication », au sens
étymologique (mise à disposition du public), de ce savoir, les dividen-
des de l’investissement que le contribuable a consenti. Ne nous voi-
lons pas la face. La culture en général, et en son sein le patrimoine
archéologique, sont beaucoup plus que cela. Ils sont devenus un
marché et s’inscrivent dans des politiques touristiques largement
concurrentielles, dont les retombées économiques jouent un rôle
croissant dans le développement. Cette approche nouvelle conduit à
considérer le site non seulement comme un patrimoine, mais aussi
comme un produit générateur de plus-values directes et indirectes.
C’est cette logique économique qui justifie aujourd’hui l’investisse-
ment que représentent pour la collectivité la conservation et l’étude
du patrimoine. La prise de conscience du rôle du patrimoine archéo-
logique dans le développement touristique a justifié ces dernières
années la mise en place du plan Patrimoine Antique et le lancement
par l’Agence pour le patrimoine antique de plusieurs enquêtes sur les
attentes (le plus souvent déçues) des visiteurs. C’est à ces enquêtes que
nous emprunterons les données statistiques citées en référence.

Parler de « mise en valeur » d’un site ou d’une découverte, c’est,
de façon de plus en plus consciente et assumée, s’intégrer dans une
politique de « valorisation », au sens où l’on entend désormais ordi-
nairement ce concept. Sans ces enjeux financiers, nous ne serions pas
réunis ici autour du développement, au service du patrimoine, de
technologies coûteuses que seule justifie in fine l’existence d’un mar-
ché porteur. La question qui se pose aujourd’hui à nous est simple.
Elle est celle qui peut se poser à un producteur de TV. On peut se
fonder sur les penchants supposés du public et faire de la télé-
poubelle. Le même outil peut aussi être un vecteur de progrès intel-
lectuel.

L’enjeu de la présentation est donc multiple, et force est d’admet-
tre qu’il n’est pas un site présenté au public qui lui ait été livré en l’état,
si bien qu’entre le public et le site s’interposent toujours des choix de
présentation, conscients ou inconscients, assumés ou subis. C’est
ainsi que l’un des sites les plus arasés de la planète, je veux parler du
Forum romain, a été l’un des plus élaborés dans sa présentation. On a
cherché à privilégier une phase de sa longue histoire : celle que l’on
croyait caractériser le « siècle d’Auguste ».

Partant de ce constat, et n’ayant aucune compétence technolo-
gique qui m’autorise à parler en technicien de l’imagerie numérique,
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je ne m’attacherai à celle-ci que pour la considérer comme un outil et
à la réintégrer dans la taxinomie des outils disponibles. Or un outil
n’est en soi ni bon ni mauvais : il est adapté ou non à une fin. Je ne
voudrais donc pas opposer un medium à un autre, ni céder aux
mirages d’un progrès technologique aussi vains que les peurs irration-
nelles qu’il peut susciter, mais réfléchir aux implications des choix de
présentation des sites, à une époque charnière où les transformations
profondes connues par l’archéologie ont amené à redéfinir la notion
de site et où le public, mu par le tourisme, a profondément évolué,
induisant une nouvelle attitude des aménageurs à son égard.

La ruine romantique : aspect ruiné, quête de l’authentique, support de la
rêverie.

Pour comprendre l’un des choix dominants de la présentation au
public des sites archéologiques, il nous faut remonter près de deux
siècles en arrière. L’attrait pour les sites archéologiques, auquel on
doit les premiers dispositifs de protection du patrimoine et l’inven-
taire de Prosper Mérimée est indissociable du romantisme et des
mouvements qui lui ont ouvert la voie. C’est alors moins l’apport
historique ou la valeur strictement patrimoniale du site qui importe,
mais la ruine. C’est bien l’image de la ruine grandiose que véhiculent
les gravures ramenées par les voyageurs du Levant ou d’Afrique du
Nord. Elles associent généralement, sous un ciel d’Apocalypse, le
contraste saisissant entre l’exotisme de peuples que la colonisation
prétendait ouvrir aux bienfaits de la civilisation et les traces et les
vestiges de cette civilisation perdue. Elles associaient également au
rêve orientaliste une rêverie sur le temps et sur le caractère éphémère
et périssable de toute chose. Il y a dans le contact romantique avec la
ruine la même mélancolie morbide qui anime Hamlet devant les restes
du pauvre Yorick.

Ces origines ont étroitement associé site et aspect ruiniforme des
vestiges : on ne va pas visiter un site, mais les « ruines de Dougga » ou
« les ruines de Vaison ». Des ruines, certes, mais pas trop ruinées tout
de même... Support de l’imagination ou de la rêverie, les ruines
doivent être assez ruinées pour ne pas emprisonner l’esprit, mais
doivent être assez bien conservées pour garder un pouvoir suffisant
d’évocation. Le site doit donc revêtir un double aspect, ruiné et
monumental.

Les ruines en question s’adressaient d’autre part à un public de
niveau socio-culturel élevé pétri de culture classique et qui, à défaut
de disposer réellement des clés de lecture historiques, était imprégné
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des références qui en faisaient un objet familier, une référence cultu-
relle qui donnait au moins l’illusion de la compréhension pour peu
que la qualité et la notoriété des vestiges permît d’associer au souvenir
des textes l’évidence de la ruine. À la limite peu importait que le forum
romain que l’on visitait fût celui de Cicéron ; tout ancien potache,
après s’être frotté au Pro Milone ou aux Philippiques, redonnait un
volume et une consistance à ces textes d’autres temps, et pouvait
régler ses comptes avec l’auteur des Tusculanes en imaginant la tête et
les mains de l’orateur proscrit exposées sur les Rostres. Ainsi s’expli-
que sans doute le soin particulier apporté à la restauration de l’édifice
en comparaison des autres édifices, moins popularisés par les sources
du répertoire académique, comme les basiliques Aemilia et Julia.

L’image idéale du site a été construite par les gravures de Pal-
myre (Fig. 1) et du Parthénon, de Volubilis ou de Paestum : des
colonnes debout, des frontons en place, mais pas de toiture ni de
revêtements, a fortiori d’huisseries. Ces manques sont le gage de
l’authenticité sans laquelle le site perd son pouvoir évocateur. La
reconstruction par l’Académie américaine de la stoa d’Eumène sur
l’agora d’Athènes a ainsi en son temps fait crier au scandale au nom
de cette éthique de la ruine.

Toute une école de restauration a ainsi appris à fabriquer de la
ruine monumentale en érigeant en principe l’anastylose (Fig. 2).
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L’Artémision d’Ephèse : une anastylose pour mémoire (photo P. Arnaud).

Delphes ou encore Ephèse comptent au nombre des sites où cette
école de restauration a été particulièrement active, Olympie marquant
le choix opposé de ne rien remonter. À Delphes, la tholos (Fig. 3) et le
trésor des Athéniens, à Ephèse la bibliothèque de Celsus comptent au
nombre des productions de la restauration ruiniforme. Le souci de
l’authentique se manifeste dans le choix de matériaux différents qui
soulignent la restauration.

La restauration apporte à son tour une contribution intrinsèque
au prestige d’un monument lorsqu’elle illustre le savoir-faire d’archi-
tectes capables d’assigner à chacun des blocs retrouvés à terre la place
qui était la sienne dans l’édifice d’origine et de réduire à leur plus
simple expression les lacunes identifiables.

Le choix de restaurer et d’arrêter la restauration à un certain
stade est une pure convention. Elle se conforme à des codes esthéti-
ques fixés par une catégorie d’usagers et non par la référence à la
réalité historique. Parmi ces éléments de pure convention figure
notamment le refus systématique de la polychromie, qui constituait
pourtant l’un des aspects sans doute les plus marquants de l’architec-
ture antique. Ceux-là mêmes qui se réclament de l’authenticité hur-
lent au scandale quand on choisit de rendre aux marbres grecs et aux
frontons les couleurs qui les paraient. La confrontation brutale avec
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Une éthique de la restauration ruiniforme.
La Tholos de Delphes (photo P. Arnaud)

la réalité des formes anciennes reste majoritairement perçue
comme un choc, voire comme un viol par le visiteur ; au mieux elle
alimente des plaisanteries ou des déceptions inspirées par « le mau-
vais goût de ces gens-là » ; un mauvais goût qui frise le déni de
civilisation.

Il existe donc une véritable idéologie de la ruine qui, mêlant la
triple exigence de l’aspect ruiniforme, gage de l’authenticité posée en
fondement de dignité et de la monumentalité a développé des formes
spécifiques de la restauration, qui privilégient l’impression par rap-
port à la compréhension.
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Les problèmes :

En se fondant dans la ruine, la restauration finit par taire sa
nature en même temps que son nom. Elle donne ainsi pour authenti-
ques des restaurations fondées sur des hypothèses. C’est ainsi que très
près du lieu de ces Rencontres, Formigé a imposé une image du
Trophée des Alpes. Comme d’autres, il a opté pour une restauration
ruiniforme, mais une restauration qui valide l’ensemble de ses hypo-
thèses de restauration. Un jeu de photographies réunies par S. Bin-
ninger (Fig. 4) montre l’ampleur de ces restaurations depuis la des-
truction des structures médiévales (qui n’avaient en soi pas moins de
dignité patrimoniale que le Trophée) jusqu’au monument dans son
état actuel en passant par la mise à nu du nucleus antique. Certaines
des hypothèses de restauration sont pleinement fondées ; d’autres
simplement possibles ; d’autres enfin sont purement et simplement
erronées.

Ce cas est exemplaire à trois titres.
D’abord parce que l’erreur fait partie, à des degrés variables, de

toute entreprise reconstructive, dans la mesure où toute restitution
d’une élévation perdue comporte une part d’hypothèse. Ce caractère
hypothétique, inspiré par un état déterminé de connaissances en
perpétuelle évolution, est masqué par l’aspect ruiniforme de la res-
tauration qui tend à faire passer l’hypothèse pour le document
authentique. Ce sont précisément ces considérations qui ont conduit
les fouilleurs d’Olympie à laisser les monuments en l’état.

Ensuite, parce que même reconnue fausse, l’image du Trophée
fabriquée par Formigé s’est à ce point imposée dans le paysage et dans
la mémoire collective des hommes qu’il ne peut plus réellement être
question aujourd’hui de transformer cette réalité. La restauration de
Formigé est partie intégrante du Trophée. Le Trophée est celui de
Formigé. Il faudra donc un jour proposer par l’intermédiaire d’autres
moyens que la restauration la ou les hypothèses de restitution du
monument. La situation du Trophée n’est pas différente en ce sens de
celle que l’on enregistre à Delphes, où l’on sait que l’unique colonne
debout, entièrement remontée, du temple d’Apollon, a été gratifiée
d’au moins un tambour excédentaire. Pour autant, le dit tambour
continue de dominer fièrement le site, et fait désormais partie du
décor.

Enfin, la restauration conduit à l’occultation des parties authen-
tiques du vestige architectural et devient un obstacle à son étude
scientifique. Non seulement la restauration impose une vision du
monument, mais encore elle interdit la poursuite de l’enquête scien-
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L’évolution de la restauration du Trophée des Alpes (S. Binninger).
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tifique susceptible de faire évoluer cette vision ou de l’infirmer. La
reprise de travaux scientifiques sur la structure architecturale du
Trophée a ainsi été gelée pendant des années jusqu’au moment où des
travaux de restauration ont conduit à détruire un certain nombre des
restaurations de Formigé, donnant ainsi accès à la structure originale
du monument. L’étude détaillée des blocs décorés, que Formigé a
assemblés en un seul panneau alors que S. Binninger a démontré
qu’ils provenaient en fait de plusieurs ensembles distincts réalisés
dans des matériaux et avec des techniques différentes, passerait par
l’étude de l’épaisseur des blocs, qui ouvrirait la voie à la formulation
d’hypothèses sur leur emplacement initial. Leur intégration dans les
maçonneries modernes du Trophée s’y oppose.

Ce problème est en fait général. La sur-restauration a caractérisé
la norme en matière de présentation de sites pendant plus d’un siècle.
De la même façon que Viollet-le-Duc a projeté dans ses restaurations
une certaine idée du Moyen-Âge, de la même façon, les restaurateurs
ont inventé des canons. On se trouve ainsi aujourd’hui confronté à la
nécessité impérieuse de programmes coûteux de dé-restaurations qui
sont la condition absolue d’une étude scientifique qui, souvent, n’a
jamais été réellement pratiquée et qui ouvre la voie à de nouvelles
hypothèses de restitution. Ceux qui ont passé le cap de la quarantaine
se souviendront de la période de plus de dix ans durant laquelle les
monuments de Rome ont été non seulement auscultés et soignés, mais
dé-restaurés et étudiés, apportant à la science une masse considérable
d’informations nouvelles. Aujourd’hui, le plan patrimoine antique
consistera pour une large part en dé-restaurations qui permettront
d’étudier en détail la structure des monuments. On attend en particu-
lier beaucoup de la dé-restauration des arènes de Cimiez, qui présen-
tent clairement au moins deux états successifs

Cette conception du site et de sa présentation, qui privilégie la
monumentalité soulève un autre problème, et de taille. Il place au
premier plan l’état de conservation (au besoin dopé par la restaura-
tion) au détriment de l’intérêt intrinsèque du site, à savoir son apport
à la connaissance.

Or tous les sites ne sont pas égaux devant le temps. Qui n’a pas
entendu parler des moins bien conservés d’entre eux, qui sont aussi les
plus nombreux, comme de « tas de cailloux ». Un guide célèbre voué
au routard a ainsi pu comparer le Forum romain à l’arrière-boutique
d’un atelier de carrier. Cette situation a pour conséquence une ten-
dance à limiter les traces visibles du monde grec à des temples et celles
de l’empire romain aux monuments publics et à quelques demeures
aristocratiques. Le contexte et les fonctions qui donnent leur sens à un
monument finissent ainsi par s’évanouir devant la monumentalité, et

RUINE, RESTITUTION DANS TOUS LEURS ÉTATS 163



ce précisément au moment où l’archéologie moderne et l’histoire
s’intéressent de façon croissante à la recherche d’un sens global. Le
monument tend à devenir une fin en soi, enfermé dans une histoire de
l’art où il a certes sa place, mais coupé de l’histoire sans laquelle
l’histoire de l’art reste orpheline... Il peut être rendu imaginable. Il est
rarement compréhensible.

L’aide à l’interprétation : l’exigence nouvelle d’un public nouveau

Or comprendre est aujourd’hui une demande croissante du
public. Les trente dernières années ont en effet vu trois révolutions
majeures :

— L’accès d’un nombre croissant de personnes au tourisme culturel ;
— L’accès d’un nombre important de visiteurs à des outils de vulga-

risation historique et archéologique de qualité ;
— La régression massive et brutale de l’accès à la culture classique ;

Des lieux d’exception étaient jusque-là réservés à une élite pétrie
de culture classique, capable d’établir, par le biais du monument, à
défaut d’un système interprétatif cohérent, un pont entre une réalité
tangible et l’intertexte de la culture littéraire. Ils sont désormais
envahis de cohortes bigarrées de touristes qui n’entretiennent plus
avec le site les mêmes relations.

Au nombre des constantes, on remarquera que le monument n’a
pas cessé d’occuper une place privilégiée dans le cœur du visiteur
(mais le fait que l’enquête citée en référence ne porte que sur les
ensembles placés sous tutelle des Monuments Historiques peut avoir
sensiblement biaisé les résultats sur ce point précis). Il n’en reste pas
moins qu’à se déplacer, le visiteur préfère le faire pour voir un
monument de prestige que pour un « tas de cailloux ».

Le potentiel émotionnel de la ville ou du monument figés dans la
mort s’est fortement émoussé avec le nombre des aménagements et,
surtout, avec la fréquentation : dans son nuage de pollution et dans la
cohue polyglotte et chamarrée de théories de visiteurs, le Parthénon
n’exerce sans doute plus le même pouvoir de stimulation émotion-
nelle qu’il pouvait exercer sur Byron, et seuls quelques sites de zones
géographiques politiquement sensibles ou d’accessibilité réduite peu-
vent encore offrir de telles sensations.

Pourtant, s’il n’est plus imprégné de culture classique, il serait
faux de considérer que le visiteur moderne est frappé du sceau de
l’inculture. Dans 66 % des cas, il a fait des études universitaires, et ce
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chiffre est appelé à augmenter avec l’accès à la culture. Plus de 60 %
des visiteurs sont des actifs de plus de 35 ans, et les visites familiales
sont majoritaires. Ils viennent en majorité des cadres et professions
intermédiaires, et ont les moyens intellectuels et financiers de l’accès
aux produits culturels. Plus de la moitié du public ayant visité en 2000
et 2001 les sites et monuments de région PACA est un habitué des sites
et des musées, qui possède une culture archéo-historique de plus en
plus marquée, et avait préparé sa visite à l’aide de guides (en particu-
lier les Guides Archéologiques de la France) et d’outils bibliographi-
ques qui fournissent les clés intellectuelles de compréhension.

Le visiteur est majoritairement exigeant. Il est un consommateur
averti de culture qui attend à la fois la qualité formelle de l’objet
présenté et la qualité des outils interprétatifs qui l’accompagnent et de
l’interprétation scientifique qui lui donne un sens. Il est à même de la
juger, est habitué à le faire. Il faut donc fabriquer pour lui l’ensemble
des produits qui justifieront a priori sa visite (guides, ouvrages géné-
raux) et ceux qui, sur le site, créeront les conditions de sa satisfaction.

Plus de 50 % des visiteurs des sites de la région PACA se plai-
gnent en effet du manque de dispositifs d’aide à l’interprétation et
pour plus de 56 % d’entre eux, de l’absence de services, au premier
rang desquels les toilettes, certes, mais aussi... la librairie.

Car cette génération, habituée par sa formation académique à
une démarche intellectuelle plus marquée du sceau du positivisme que
de celui du romantisme, cherche d’abord à comprendre, et à compren-
dre immédiatement un monument. Elle cherche la vérité plutôt que
l’authenticité.

Les dispositifs d’aide à l’interprétation

La reconstruction in situ

Cette orientation a été très tôt perçue par les nations anglo-
saxonnes et germaniques, qui ont franchi un pas décisif en passant de
la restauration à la reconstruction. Les avantages de la formule sont
évidents. Plutôt que des restaurations qui taisent leur nature et la part
d’intervention moderne, autant reconstruire in extenso : l’interpréta-
tion du monument y est immédiate. L’homme peut y mesurer à son
échelle les volumes et l’aspect du monument. La couverture du site
est, avec le recouvrement de terre, le seul moyen d’arrêter le processus
de dégradation d’une ruine, et crée des espaces susceptibles d’abriter
d’autres fonctions explicatives (Musée, exposition...). Longtemps
l’objet de critiques acerbes, il suscite un intérêt croissant de la part des
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visiteurs. Sa valeur pédagogique pour apprendre l’Antiquité n’est
plus à faire. On ne compte plus aujourd’hui, les villas, villages, fanums
et sites de tous ordres totalement ou partiellement reconstruits sur
leur site d’origine.

Elle a permis de rendre accessibles des sites impropres à la
présentation selon les normes monumentales traditionnelles. Ce sont
en particulier des villages saxons principalement construits en maté-
riaux périssables, et auxquels seule la reconstruction a pu donner une
existence tangible.

L’entreprise n’est pourtant pas sans danger lorsqu’elle n’a pas
trait à une portion infime d’ouvrages linéaires immenses comme le
rempart du Mont-Beuvray (Fig. 5).

Elle accentue en réalité les problèmes que nous avons soulevés à
propos de la restauration :

— La restauration occulte l’objet archéologique et interdit la pour-
suite de son étude ;

— La confusion entre les parties originales et restaurées peut y être
totale ;

— Enfin, le passage de l’authenticité (plus ou moins fictive) au
postulat de la vérité ne doit pas faire illusion : comme la restaura-
tion, et plus encore que celle-ci, la reconstruction est immanqua-
blement, dans des proportions variables qui affectent générale-
ment plus le détail du décor ou des élévations que les grandes
masses, l’expression de choix théoriques. Elle n’est pas l’expres-
sion de la vérité, mais d’un état des connaissances. La vérité n’est
pas en recherche archéologique et historique un état statique mais
un processus infini d’acquisition de savoirs interactifs en perpé-
tuelle évolution. Elle est une quête sans fin.

— De ce fait, le caractère intangible de ces reconstructions est leur
principale faiblesse : une bonne restauration, quel qu’en soit
l’objet, est toujours une restauration réversible, parce qu’elle
considère toujours les parties authentiques comme le seul objet
acceptable d’étude et parce qu’elle postule le caractère potentiel-

Il est clair que la reconstruction in situ sur les parties anciennes,
déroge à ces deux règles absolues et qu’elle est à l’évidence à pros-
crire.

Faut-il dès lors renoncer à tout dispositif d’aide à l’interpréta-
tion ? Assurément pas. Là encore, il faut se garder de tout maxima-
lisme et ne pas refuser le progrès au prétexte qu’il n’est pas parvenu à
un terme impossible.
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Murus Gallicus reconstruit au Mont-Beuvray (photo C. Goudineau).

La reconstruction en parc archéologique

L’une des solutions retenues pour transmettre les propositions
relatives à un état déterminé du savoir consiste à retenir les avantages
de la reconstruction sans en multiplier les inconvénients. C’est le
principe des parcs archéologiques. Ils consistent à installer, sur un
emplacement vierge de tout vestige, une image entièrement reconsti-
tuée selon les connaissances du temps, de divers aspects de l’Anti-
quité. La réussite du concept est totale. Le site le plus visité de France
est aujourd’hui dépourvu de tout vestige archéologique authentique :
il s’agit de l’archéodrome de Beaune (Fig. 6).

Ce concept en pleine expansion permet de reconstituer aussi bien
des paysages que du bâti, et a une valeur heuristique étonnante. À
visiter des ruines, on pourrait finir par penser que c’étaient des ruines
qu’habitaient les Romains. Il impose de repenser la réalité de l’habitat
et des aménagements dus à la main de l’homme. Il dépasse le monu-
ment et le bâti dans lequel les conceptions traditionnelles enfermaient
le site. Il a forcé plus d’un archéologue à aller jusqu’au bout de son
raisonnement et à sortir de la logique de la ruine pour entrer dans
celle du fonctionnement effectif du bâtiment antique.
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Reconstruction des fortifications de César (Archéodrome de Beaune).

Il est aussi une base expérimentale. La reconstruction du murus
Gallicus du Mont-Beuvray (Fig. 5) s’est ainsi avérée beaucoup plus
délicate qu’il n’y paraissait, mais a surtout montré le rythme élevé des
opérations d’entretien nécessaires à un tel type de construction.
N’ayant de surcroît aucune prétention à l’authenticité, ce mode de
reproduction des diverses formes du bâti antique pourrait évoluer vers
des formes dynamiques de reconstitution si, pour toute la décoration
et les structures non porteuses, on les concevait comme des éléments
mobiles en matériaux légers (du type résine de synthèse), à l’instar de
décors de cinéma ou de théâtre. La restitution de la décoration, qui
est en général la pomme de discorde entre les archéologues pourrait
ainsi évoluer avec les connaissances ou présenter alternativement
des hypothèses de restitution ou des états de la décoration différents.

Cette solution présente de nombreux mérites, notamment celui
d’allier les avantages des deux instruments majeurs d’aide à la com-
préhension : la maquette et de l’imagerie virtuelle en leur conférant
une dimension à l’échelle 1 :1 qui les rend plus intelligibles, le visiteur
fournissant l’échelle. Elle a toutefois deux défauts immenses :
— celui de ne pouvoir normalement être adaptée à la reproduction

des monuments de taille importante ;
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— celui d’être nécessairement dissociée dans l’espace de l’objet
qu’elle reproduit (car elle ne peut occuper un terrain archéologi-
que).

On ne peut donc la considérer comme une aide à l’interprétation
que dans le cadre d’un dispositif patrimonial global. Il doit intégrer la
visite du site authentique au sein d’un programme intégré de visites où
les divers éléments visibles à l’état de ruine sur le site ont été présentés
dans leur état reconstruit sur un autre site, et offrir des dispositifs
spécifiques pour permettre au visiteur d’établir le lien entre les resti-
tutions vues et les membra disiecta, pauvres lambeaux de ruines qu’il
a réellement sous les yeux. Ceci impose naturellement une association
étroite entre le site, ses aménagements, le musée et le Parc archéolo-
gique. Or cette association reste un cas rare, sinon exceptionnel.

Imagerie de synthèse et maquette.

Dans un tel dispositif, les moyens plastiques et graphiques tra-
ditionnels (aquarelle, maquette) ou issus de technologies plus récen-
tes, sans être désormais tout à fait nouvelles, telles que l’imagerie
tri-dimensionnelle, ont un rôle majeur et sans doute durable.

Exception faite de performances et de limites spécifiques, nou-
veaux ou plus traditionnels, ces moyens ont en commun de pouvoir
être déplacés à des degrés variables vers le site.

La maquette

La maquette est, du fait de sa fragilité, nécessairement réservée à
des espaces couverts. Elle est un objet très coûteux, encombrant et
fragile. De ce fait, à l’instar de la restauration, cet objet est générale-
ment inerte. Il est figé dans un état de la représentation du monument,
et tend généralement à se borner à un monument ou à un ensemble
limité de monuments. La maquette de Rome à l’époque de Constantin
fait à cet égard figure d’exception. Elle n’en a pas moins le mérite de
poser un problème sur lequel nous serons amenés à revenir bientôt :
très largement fausse dans le détail, elle représente un état du savoir et
des projections imaginaires qu’il a suscitées, mais dans sa globalité, ne
reste-t-elle pas le support le plus apte à donner une image globale-
ment proche de la vérité de la capitale ?

La maquette ne présente pas moins de conventions que la res-
tauration, du moins lorsqu’il s’agit de modèles de monuments. Ces
conventions sont souvent très proches :
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— dépouillement (refus de la polychromie)
— absence généralisée de contexte (le monument est considéré

comme un isolat)
— L’homme n’est présent que pour donner l’échelle
— Le monument se réduit à une façade. Absence des intérieurs.

Par souci de ne représenter que les éléments scientifiquement
fondés, on tend à arriver à des produits dignes de l’art moderne tels
que des maquettes représentant les volumes présumés grâce à des
panneaux de plexiglas, les éléments qui séquencent l’architecture
étant figurés sous forme de traits blancs peints sur cette surface
transparente.

On touche là du doigt un problème de fond : où s’arrêter dans
la restitution ? Doit-on rester à mi-chemin sur des bases scientifique-
ment assurées qui ne peuvent combler la demande du visiteur ou pren-
dre ses responsabilités et offrir une restitution la plus complète possible
en affichant clairement la limite entre le sûr et l’hypothétique ?

La maquette reprend donc en les accroissant toutes les difficultés
inhérentes à la restauration de la ruine. Du moins a-t-elle le mérite de
ne mettre en jeu qu’elle-même et la responsabilité scientifique de son
concepteur.

L’imagerie de synthèse.

Cette désignation réductrice regroupe en réalité des éléments de
nature extrêmement diverse.

Les plus simples sont ceux qui, à l’instar des rhodoïds peints des
anciens guides de Pompéi, permettent de reconstruire l’aspect origi-
nel des volumes extérieurs d’un monument en offrant une infinité de
points de vue. Le moindre mérite de ce mode de représentation n’est
pas d’avoir su s’affranchir des conventions traditionnelles, sans doute
sous couvert de l’innovation technologique et d’une reprise en main
de l’objet étudié par les archéologues au détriment des historiens
d’art. Le caractère intime et presque clandestin de la visualisation sur
l’écran d’un ordinateur personnel a permis d’oser l’impensable.

On a ainsi vu les temples et statues grecs se couvrir de peinture et
de couleurs.

Le second mérite de ces produits relativement simples est d’être
rectifiables à moindre coût.

Comme nous l’ont montré certains projets présentés au cours de
ces journées, ils commencent à devenir transportables sur le site par le
visiteur.
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À ces exceptions près, leurs limites sont ni plus ni moins les
mêmes que celles de la maquette.

La visite virtuelle du monument.

Très à la mode depuis quelques années, toute une série de pro-
duits propose à l’utilisateur une visite virtuelle à l’intérieur du monu-
ment. Les nombreux inconditionnels de Tomb-raider apprécieront
sans doute un graphisme auquel ils sont habitués, même si l’absence
des formes agressives de la cyber-héroïne du jeu leur ôte probable-
ment une bonne part de leur pouvoir d’attraction...

De fait, là encore apparaissent les conventions propres à un
mode de représentation. Les contraintes technologiques n’y sont sans
doute pas étrangères. Toujours est-il que si elles offrent pour la
première fois la possibilité d’évoluer dans un monument et pas seule-
ment autour de celui-ci, cette visite virtuelle a des accents de vérité
aussi limités (en dépit des progrès de géant effectués) que ceux d’une
infinité de jeux-vidéo, dont on a du mal à ne pas penser qu’ils ont aussi
créé une esthétique et un graphisme particuliers. Le recours systéma-
tique et nécessaire à de très grands angles, le dépouillement des
décors, l’absence de vie, créent une ambiance froide aux allures de
catafalque, totalement irréelle et le sentiment obsédant d’avoir abusé
de psychotropes.

Sans doute s’agit-il là de péchés de jeunesse, et on veut croire
qu’il sera possible un jour proche d’aller plus loin, mais, comme on le
verra bientôt, la technique seule ne résoudra pas tous les problèmes.
Ils supposent en effet la réponse préalable à la question de définir
l’outil le plus approprié à une fin clairement identifiée.

Par ailleurs la lourdeur des systèmes généralement mis en œuvre
rend les retouches et évolutions aussi difficiles que pour les autres
modes de représentation. Ce sont en fait des objets aussi statiques.

Dans l’immédiat, en dépit de leur diversité, ces diverses solutions
ont en commun de ne s’intéresser qu’au monument lui-même et de ne
fournir de clés qu’à l’interprétation de ses caractéristiques architectu-
rales. Le grand absent en est l’homme. Il en est doublement absent :
formellement d’abord, car il n’apparaît le plus souvent que pour
donner l’échelle, fondamentalement ensuite car ces bâtiments cons-
truits par des hommes pour répondre à des besoins humains (fussent-
ils d’ordre religieux) ne disent rien de la fonction que leur donnaient
les hommes. Réintroduire l’homme dans le dispositif, c’est sans doute
retrouver une part des préoccupations humanistes qui s’attachaient à
l’esthétique et à l’éthique de la ruine.
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Du monument à l’histoire : réintégrer l’homme dans l’édifice

C’est aussi et surtout passer d’une logique centrée sur l’histoire
de l’Art et des techniques, source perpétuelle d’émerveillement sur les
ressources de l’esprit humain, de Lascaux à la Tour Eiffel, à une
logique proprement historique. Le principe de l’autonomie absolue
de l’histoire de l’art par rapport à l’histoire n’a abouti qu’à un
pointillisme chronologique qui fut la source de plus de bévues que de
réussites et a imposé une perte généralisée du sens.

Le primat absolu de la ruine n’a pas seulement occulté le sens
des monuments. Elle a fini par en tronquer l’aspect. Combien de
visiteurs à l’issue de la visite d’un théâtre ont appris que celui-ci était
d’ordinaire fonctionnellement associé à un portique, rarement visible,
plus rarement encore mis en valeur ? Combien d’entre eux ont-ils
compris pourquoi et quand ce théâtre a été construit et quels étaient
les enjeux sociaux, politiques et culturels d’une dépense aussi colos-
sale ?

Il est un point au-delà duquel seuls les mots écrits ou parlés sont
sans doute aptes à permettre l’intelligence de la chose, et il est indé-
niable que l’association au site ou au monument de présentations
muséologiques où l’objet n’est plus fin en soi mais support d’une idée
et d’une construction historique, et de textes (en particulier des guides
de qualité) est devenue une nécessité. Le public en est du reste fort
conscient, puisque plus de la moitié des visiteurs ont fondé leur
programme de visite sur la lecture préalable de la bibliographie
destinée à cet usage. En France, si elle s’accroît indéniablement,
grâce à l’activité insatiable de plusieurs revues et d’éditeurs comme
« Errances », elle gagnerait assurément à être l’objet d’un effort plus
marqué.

Mais l’image, par son pouvoir évocateur, n’a assurément pas dit
son dernier mot.

La contextualisation : jusqu’où aller ?

L’un des principes de la production du sens consiste à remettre
l’objet dans son contexte. Contexte historique d’abord, contexte
archéologique d’autre part. Or le contexte historique est générale-
ment le grand absent du site ou du monument. On peut se demander
combien de visiteurs savent quelle est la datation des arènes d’Arles
ou de Nîmes et pour quelles raisons ces monuments, qui constituent
de véritables révolutions urbanistiques, apparaissent à l’époque fla-
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vienne, et combien peuvent mettre ces réalisations en rapport avec des
fonctions autres que les combats de gladiateurs, et les placer dans
l’ensemble du contexte des Ludi et des Munera ?

Sans doute une infime minorité.
Les progrès de la connaissance, issus notamment de l’archéolo-

gie urbaine, permettent d’inscrire un certain nombre de monuments
dans leur contexte urbanistique. Elles ont permis ces dernières années
le foisonnement de très belles aquarelles très largement diffusées, très
aisées à comprendre, et qui ont pourtant suscité les foudres de notre
collègue P. Gros. Arrêtons-nous un instant sur ce point qui nous
ramène au débat de fond sur la question de la « vérité » sur laquelle
fonder la restitution.

Ces foudres sont pleinement justifiées si l’on suit la logique,
parfaitement légitime, qui est celle d’un éminent spécialiste d’une
architecture romaine sur laquelle il a su précisément poser le premier
de façon méthodique la question du sens. Partant du principe que
celui repose sur le contexte urbanistique et sur le contenu architectu-
ral propre du monument, chaque bâtiment voisin, chaque élément de
la décoration ou de l’architecture est porteur soit d’un sens intrinsè-
que soit d’un sens hérité de son emprunt à un autre monument, et
c’est sur la rigueur absolue de l’inventaire du détail et sur cette rigueur
seulement qu’il est possible de tirer un sens — de l’extirper presque,
tant l’entreprise est ardue — du monument.

Une restitution hypothétique est sur cette base scientifiquement
inadmissible. Dans la stricte logique de la méthodologie scientifique,
il est impossible de ne pas adhérer pleinement à une démarche qui
conduit à rejeter en bloc toutes ces aquarelles, de fort bel aspect au
demeurant.

On peut néanmoins se demander si cette position intransigeante
doit nécessairement s’appliquer à la vulgarisation. Qu’on ne se
méprenne pas sur le sens de cette interrogation. Il ne s’agit assuré-
ment pas ici d’affirmer que certaines erreurs seraient bonnes à
servir à de modestes amateurs par des savants retranchés derrière un
savoir hautain. Le problème est beaucoup plus profond. Face à un
problème similaire de données incomplètes pour parvenir à une res-
titution certaine de l’objet étudié (il s’agissait alors de la forme et des
dimensions de la terre habitée), certains géographes anciens ont
considéré que le silence et la réserve étaient la seule démarche
acceptable. D’autres, comme Strabon, ont introduit la notion
« d’erreur acceptable », qui a permis à Ptolémée, au prix d’une réduc-
tion opératoire considérable de la valeur du méridien, et d’un brico-
lage empirique de construire une carte du monde qui n’était pas si
mauvaise.
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Mutatis mutandis, le problème reste à peu près le même dans le
cas qui nous intéresse. Une erreur acceptable est une erreur cons-
ciente, affichée comme telle. La pédagogie se fonde sur l’apprentissage
progressif de la complexité et passe nécessairement par des affirma-
tions réductrices. C’est dans cette logique que l’on peut se demander
laquelle de ces deux représentations est la plus souhaitable dans une
logique qui consiste à faire comprendre :

Une représentation qui laisserait de grands blancs dans l’espace
ou celle qui, à défaut de pouvoir donner exactement la reproduction
d’un ensemble urbain ou d’un monument dans son contexte, permet
de se faire une idée plausible de ce qu’il pouvait être ? Un vide qui
laisse imaginer l’absence de contexte ou, dans une zone d’étendue
conforme aux connaissances, la représentation de la norme urbanis-
tique attendue dans cet espace ?

Tout le problème de ce type de représentation réside dans la
tendance croissante à confondre, sous la pression des éditeurs, publi-
cation scientifique, manuel de l’Enseignement Supérieur, et publica-
tion vouée à un plus large public, et de l’introduire là où elle n’a sans
doute pas lieu d’être. Leur présence de plus en plus fréquente dans des
publications scientifiques procède à l’évidence d’un manque de rigu-
eur répréhensible. Nous sommes en revanche d’avis que, dans la
perspective pédagogique qui est celle de la présentation du site, et sous
réserve que le caractère hypothétique des restitutions soient propo-
sées, les aquarelles conservent une majorité d’avantages : à l’esthéti-
que, elles allient une possibilité inégalée de rassembler dans un mini-
mum d’espace un maximum d’information selon des points de vue
variés. Elles sont de surcroît l’un des seuls supports aujourd’hui
capables de représenter la foule.

La maquette a montré toutes ses capacités pour l’illustration de
scènes de la vie quotidienne ou de processus techniques (Fig. 7). Elle
a une double vie : tridimensionnelle en Musée et bidimensionnelle
lorsqu’elle est reproduite par un procédé photographique ou numéri-
que quelconque. Si l’on excepte l’expérience très stimulante d’Olym-
pie, néanmoins impropre à la représentation de l’élément humain,
l’imagerie de synthèse n’apporte au potentiel de l’aquarelle aucune
amélioration sensible en matière de représentation contextuelle, mais
avec le défaut de la froideur du rendu. Pour toutes ces raisons,
l’aquarelle conserve à notre sens un potentiel certain. Son essor récent
constitue assurément en partie une réponse esthétique concurrentielle
à l’esthétique du jeu vidéo. Il est aussi de notre point de vue le fruit de
ses performances propres.
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F. 7.

Une forge à Bibracte (Musée du Mont-Beuvray, photo C. Goudineau).

Du carcan technologique à la scénographie historique

On sait en effet que la technologie de l’imagerie virtuelle peine
aujourd’hui à reproduire l’humain lorsqu’il dépasse la quantité d’un
individu. Cette contrainte sera sans doute levée un jour, et peut-être
pourra-t-on assister alors à un spectacle virtuel dans un théâtre
romain, à condition d’avoir au préalable résolu les problèmes inhé-
rents au contenu des spectacles théâtraux. Or ils ont à ce jour moins sti-
mulé l’intérêt des chercheurs (et généralement d’autres chercheurs)
que les bâtiments. On s’est longtemps plu à y imaginer des comédies de
Plaute ou de Térence, dont les cendres reposaient depuis bien long-
temps lorsque le modèle architectural des grands théâtres en dur fut
créé. On y trouverait certainement plus de pantomimes à gestique
disons « évocatrice » et d’improvisations brillantes sur des enchaîne-
ments de vers à double sens du répertoire que de comédies stricto sensu.

Cet exemple n’a d’autre valeur que d’indiquer que, même affran-
chis d’un certain nombre de contraintes technologiques, nous nous
trouverons sans doute confrontés à une difficulté supplémentaire :
celle de reconstituer non seulement le monument, mais la vie telle
qu’elle s’y déroulait. C’est elle en effet qui lui confère son sens
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historique. Or c’est précisément ce dernier qui tend à devenir pro-
gressivement la clé des dispositifs de présentation des monuments et
des objets. Dans cette perspective, l’objet ou le monument n’a plus
pour vocation ultime de susciter l’émotion, mais au mieux l’émer-
veillement, afin d’en faire un levier pour fonder le transfert d’un
savoir.

De fait, quoiqu’il soit de plus en plus dépourvu de culture
classique de première main, le public actuel arrive sur les sites et dans
les Musées fort d’une culture historique dont la qualité est sans
rapport avec celle dont disposaient les générations précédentes, et
qu’il doit à un essor sans précédent de la littérature historique de
vulgarisation, généralement d’un niveau de premier cycle universi-
taire. L’archéologie retrouve une dignité nouvelle auprès d’un public
aujourd’hui majoritaire d’autant moins sensible à la charge émotion-
nelle des sites que la massification du tourisme tend à les en priver plus
: celle de constituer un support visuel à l’histoire. Ces exigences
nouvelles conduisent à reconsidérer la fonction des Musées de sites de
façon à en faire d’abord une clé du site plutôt que l’occasion de
présenter dans un espace protégé de beaux objets ou éléments d’archi-
tecture, ou des éléments trop fragiles ou menacés pour être présentés
en extérieur.

Il est évident que dans ces conditions la seule réponse technolo-
gique n’en est à l’évidence pas une. La vraie question est de savoir quel
objectif atteindre et que montrer, avant de savoir comment le mon-
trer. La réponse suppose une collaboration étroite entre l’historien et
le muséologue pour proposer aux techniciens chargés de la réalisation
un cahier des charges assez explicite.

Dans l’idéal, il faudrait trouver la forme de reconstitution qui
associe idéalement aux volumes un type de fréquentation et des signes
assez explicites pour que l’on saisisse à la fois les fonctions pratiques
et symboliques d’un monument et le rapport qu’il entretenait avec les
hommes (volumes de fréquentation, âge, sexe, qualité).

Les moyens techniques de parvenir en totalité ou en partie à ce
résultat sont assez variés. La maquette qui constitue de notre point de
vue le moyen le plus efficace de mettre en scène un petit nombre de
personnes appliquées à une tâche précise, montre vite ses limites dès
qu’il s’agit de représenter la foule, que l’imagerie de synthèse est
actuellement, et pour longtemps sans doute, tout aussi incapable de
représenter. C’est alors indubitablement le dessin ou l’aquarelle qui
sont les supports les plus aptes à permettre la visualisation des
rapports d’un site et des usagers qui dans l’Antiquité en ont justifié
l’existence (Fig. 8).
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F. 8 a et b.

Avec ou sans la vie ? Deux approches de la reconstitution de portes de Bibracte (photos
C. Goudineau) : a) Maquette (Musée du Mont-Beuvray) ; b) Aquarelle (J.-M.
Gassend).
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F. 9.

Une piste à améliorer : la scénographie (extrait du film Gladiator).

Mais on peut se prendre à rêver devant certaines réalisations
récentes qui ont mis en œuvre de véritables scénographies. Nous
pensons à une réalisation sur le contenu de laquelle on est en droit
d’avoir une opinion réservée. Il s’agit en l’occurrence du film Gladia-
tor (Fig. 9), qui, renouant avec la tradition du peplum hollywoodien
fait notamment des édifices de spectacle autre chose qu’une ruine à
venir : un édifice grouillant de peuple et de vie. Avec un meilleur
conseil historique (ou un conseil plus intelligemment écouté, on ne
sait), avec des arrière-plans dont seraient estompés dômes et campa-
niles des églises médiévales et modernes, avec la mise au service d’une
reconstitution historique du savoir-faire scénographique et des res-
sources technologiques, on peut imaginer quelles limites pourraient
être franchies...

On l’aura compris, nous sommes de ceux qui, sans rejeter la
légitimité de l’émotion, confèrent une valeur supérieure à une péda-
gogie fondée sur l’image pour transmettre un savoir qui sans préten-
dre à la vérité absolue, peut néanmoins être considéré comme un
progrès et quantifié en ce sens. Archéologue, historien et enseignant,
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nous ne pouvons considérer la ruine comme une fin en soi, et avons
pour la restauration la méfiance la plus prévenue. La solution réside
donc pour nous dans l’association à la ruine la moins restaurée des
dispositifs les plus performants d’aide à l’interprétation.

Conclusion :

Quelle que soit la ressource technologique mise en œuvre, la
présentation au public d’un site, s’il n’est pas strictement laissé en
l’état de fouille, a toujours fait appel aux progrès de la technique pour
aider à se représenter le site. Le choix d’une technologie plutôt que
d’une autre nous semble pourtant pour l’essentiel un faux problème.
Les questions de fond qui s’attachent au principe même de la restitu-
tion demeurent pour l’essentiel inchangées.

Elles mettent en jeu la vocation du site. Elle fut longtemps
l’émotion romantique et une certaine idée de la valeurs universelle du
bon goût.

Que l’on s’en félicite ou qu’on la déplore, la marchandisation de
la culture, à laquelle n’échappe pas le patrimoine archéologique nous
place aujourd’hui au pied du mur. La présentation au public d’un site
a quelque chose de la quadrature du site à partir du moment où le
visiteur est un client aux aspirations multiples qu’il convient de
satisfaire. Pour diverses raisons, tant d’ordre économique (coût
d’entretien d’un site que seuls justifient les retombées indirectes de sa
fréquentation) que théorique (protection du patrimoine), il est plus
que jamais nécessaire de se borner à la présentation d’un nombre
limité de sites sélectionnés pour leur valeur monumentale ou exem-
plaire, et voués à une fréquentation de plus en plus massive. Plus le site
est ruiné, plus les dispositifs d’aide à la compréhension devront être
nombreux et sophistiqués. Là encore, l’exemple de l’expérience pour-
suivie à Olympie nous semble particulièrement éclairant.

Les dispositifs d’aide à l’interprétation ne doivent plus être
absents des sites. Ils ne le doivent pas car transmettre la connaissance
d’un site est aussi un devoir qu’engendre le patrimoine. Ils ne le
peuvent plus, car leur absence condamnerait la viabilité économique
des sites. Dans ces conditions, la réflexion doit d’abord porter sur la
nature des informations à transmettre, et ensuite seulement sur les
moyens techniques à mettre en œuvre à cet effet. Le choix d’un moyen
plutôt que d’un autre résulte au fond d’une équation dont les termes
sont les suivants : être économiquement viable, permettre de com-
prendre le site, sans détruire par exhibitionnisme sa charge émotion-
nelle, être évolutif pour suivre les progrès du savoir et l’évolution des
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demandes du public, et être adapté au message à transmettre. Mécon-
naître cette question de fond, et céder par principe plutôt que par
l’effet d’un choix de raison aux sirènes de la technologie, ce serait
priver un outil aux performances colossales de l’essentiel de son effet,
et oublier que tout outil, pour être pleinement efficace, doit être placé
entre les bonnes mains et appliqué à la bonne tâche et au bon
matériau. La technologie n’est pas la panacée. Elle n’est un gage de
progrès qu’appliquée à bon escient.

Pascal A

CNRS/Université de Nice
(UMR 6130),

Institut Universitaire de France.
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LA PLACE JAMA’ AL FNA SUR INTERNET :
NOUVELLES TECHNOLOGIES

ET ENJEUX CULTURELS

Monsieur le modérateur,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord, si vous le permettez, exprimer mes plus
vifs remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu m’associer à
ce colloque, et tout particulièrement à Madame Elisabeth Bréaud,
présidente de l’Association monégasque pour la Connaissance des
Arts et présidente de ces Deuxièmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée. Remerciements à Son Excellence la pré-
sidente du Conseil exécutif de l’UNESCO, Madame Aziza B,
à qui je dois également l’honneur d’être parmi vous. Je voudrais vous
faire part de mon plaisir d’être ici, dans un cadre qui regroupe des
spécialistes de champs disciplinaires très divers — allant de l’archéo-
logie à l’image de synthèse —, qui ont en commun le souci d’une
sauvegarde et d’une promotion dignes du patrimoine méditerranéen.

Dans le cadre de la dernière table ronde, consacrée aux « Enjeux
culturels et réflexions philosophiques », permettez-moi, par ailleurs,
avant d’entrer dans le vif du sujet, de souligner une dimension impor-
tante de ces Rencontres. Celle qui nous convie à nous pencher sur des
aspects éthiques et philosophiques, dans un contexte marqué
aujourd’hui par des tensions exacerbées.

Cela est important car, au Proche-Orient, à l’autre extrémité de
la Méditerranée, un peuple, le peuple palestinien, essaie de survivre et
de préserver son patrimoine. Cela est important également en raison
des risques d’embrasement de toute la région pour les raisons que
vous connaissez. Embrasement qui ne manquera pas de désintégrer
un pan inestimable du patrimoine méditerranéen. Dans ce contexte
particulier, il me semble que, en intégrant les aspects éthiques et
philosophiques au programme de ces Rencontres, l’Association
monégasque pour la Connaissance des Arts, avec le soutien du gou-
vernement princier et en collaboration étroite avec l’UNESCO, déli-



vre en même temps un message d’espoir et un message de paix. Puisse
ce message d’espoir et de paix être entendu et relayé par tous ceux qui,
réunis ici, portent un réel intérêt au patrimoine méditerranéen, à sa
diversité, à la protection des valeurs culturelles et identitaires qu’il
possède.

« La Place Jama’ al Fna sur Internet : Nouvelles technologies et
enjeux culturels », tel est le titre de cette communication. Il s’agira
bien plus d’interrogations que je vais partager avec vous, de réflexions
à soumettre au débat, que de la présentation d’un objet fini,
CD-ROM ou architecture du site lui-même. Interrogations et
réflexions relatives justement aux enjeux culturels des nouvelles tech-
nologies appliquées aux patrimoines matériel et immatériel.

Je vais, si vous le voulez bien, par commodité de présentation et
dans l’espoir d’enrichir la réflexion, subdiviser cette communication
en trois séquences, à la fois autonomes et complémentaires. Trois
voyages, en quelque sorte, respectivement consacrés à Marrakech et à
la Place Jama’ al Fna — voyage géographique —, puis à l’évolution,
au sein même de l’UNESCO, du patrimoine matériel au patrimoine
immatériel, de 1972 à 2001, — voyage historique — et, pour terminer,
aux difficultés et aux nombreuses interrogations suscitées par les
tentatives de transcription numérique d’un patrimoine immatériel,
comme c’est le cas pour la Place Jama’ al Fna — essai de voyage
épistémologique.

Marrakech et Jama’ al Fna

C’est donc le premier voyage auquel je vous convie. Voyage qui
reste dans le cadre géographique où prend place le patrimoine médi-
terranéen, même si nous sommes, en fait, aux confins de la Méditer-
ranée. La compréhension du patrimoine méditerranéen fait référence
ici aux travaux de Fernand Braudel. Travaux qu’il introduit, dans un
des principaux ouvrages qu’il a dirigés 1, en précisant : « Quand nous
rêvons d’accomplissement, de la fierté et du bonheur d’être homme,
notre regard se tourne vers la Méditerranée » et en rappelant que
« Voyager en Méditerranée, c’est retrouver le monde romain au
Liban, la Préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la
présence arabe en Espagne, l’Islam turc en Yougoslavie 2 ». C’est en
référence à cette interprétation des établissements humains, sur

1. « La Méditerranée » sous la direction de Fernand Braudel, Tome I « L’espace
et l’histoire », tome II « Les hommes et l’héritage ». Editions Arts et Métiers Graphi-
ques, Paris, 1977.

2. « La Méditerranée », Tome I, op. cit., Préface de Fernand Braudel.
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« L’espace et l’histoire » et « Les hommes et l’héritage » en Méditer-
ranée, que nous avons abordé la Place qui nous intéresse.

D’emblée, l’on se situe dans cette vision de constantes qui
concourent à l’identification des cités méditerranéennes, telles les
places, qui peuvent prendre la forme de l’agora grecque, du forum
romain ou des cours de mosquées ; lieux ouverts, espaces de rencontre
privilégiés pour les hommes. Ainsi la cité tire son sens et sa réalité d’un
système de repères qui est en quelque sorte magnifié dans l’espace
méditerranéen. Les rites, les fêtes, les célébrations urbaines commu-
nautaires qui, sociologiquement, visent à réconcilier les différentes
composantes de la cité, contribuent à l’unification de l’espace social et
au renouvellement du pacte de fondation de la ville, initialement
attribué à un héros ou à un saint personnage, réel ou mythique.

Ville sainte, née de la foi ardente de ses bâtisseurs au e siècle,
Marrakech exprime dans ses innombrables mausolées et sanctuaires,
une ferveur et une piété qui ont animé toute son histoire. Ville en terre,
née de la terre, dans un univers semi-désertique, Marrakech, fière et
altière, parée d’une immense oasis de verdure, porte, tel un diadème,
dans le ciel bleu où elle se détache, la masse étincelante du Grand
Atlas dont la robe blanche recèle un des trésors de la cité, l’eau,
indispensable à son essor et à sa prospérité. Ville d’art, inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial en 1985, elle a su, dès son origine,
transformer les virtualités d’un site en une glorieuse réussite.

Comme dans de nombreuses villes du monde arabe et musul-
man, le tissu urbain à Marrakech s’ordonne autour des pôles de
rencontre que sont les espaces cultuels et les réseaux de souks. Ce
tissu, très dense, laisse rarement place à de grands espaces ouverts, et
les placettes que l’on y rencontre sont généralement à vocation com-
merciale et artisanale. Seules, les grandes cités possèdent de grandes
places ou maydan où se déroulent des événements publics notoires et
diverses activités qui intéressent la vie de la cité. Tel est le cas, à
Marrakech, de la Place Jama’ al Fna.

Centre de la circulation en ville, Jama’ al Fna est située au point
de contact entre la médina, la qasba, le mellah, et, au début du siècle,
la ville nouvelle. Vaste, irrégulière et délimitée de façon imprécise, la
Place ne trouve nullement dans son cadre architectural les raisons de
sa renommée. Les bâtiments qui l’encadrent sont de styles, de dimen-
sions, de fonctions, de valeurs ou d’usages très différents. Son nom,
énigmatique, restera toujours objet de conjectures. En revanche, les
activités d’échange, de commerce et surtout celles qui revêtent un
caractère ludique, déterminent son ambiance caractéristique et les
charmes multiples qu’on lui prête. Elle est le cadre d’activités quoti-
diennes mais toujours changeantes et renouvelées, le lieu d’expression
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F. 1.

de traditions culturelles populaires, lieu de rencontres multiples,
espace convivial qui, pour un instant ou pour une longue durée,
renforce le sentiment d’adhésion ou d’appartenance à la vie de la cité
(Fig. 1).

Cette atmosphère particulière se vit, et ne peut que très partiel-
lement, être restituée par des mots ou des photographies, quelle qu’en
soit la qualité. Ils peuvent cependant témoigner, d’une part, de la
permanence de la halqa (cercle d’attraction si caractéristique de la
Place Jama’ al Fna) et, d’autre part, d’une évolution des décors qui ne
dévoilent rien de la pièce qui se joue ou des mystères — réels ou
supposés et, en tout cas, résultant de relations interactives — que
recèle l’une des places les plus renommées du monde. Chaque jour,
des halqas se forment autour de conteurs, de jongleurs, d’acrobates,
de charmeurs de serpents, de musiciens, de chanteurs, de mimes, de
prestidigitateurs auxquels se mêlent des guérisseurs, des diseurs de
bonne aventure, etc. Tous s’ingénient à capter l’attention, à séduire
des spectateurs, de plus en plus nombreux, qu’ils peuvent tenir en
haleine des heures durant (Fig. 2).

Parmi bien des descriptions, il me semble que deux textes resti-
tuent, avec une finesse et une qualité d’observation, rares, les formes
d’expression populaire telles qu’elles se manifestent et se mettent en
scène sur la Place et, partant exaltent le patrimoine oral et immatériel
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F. 2.

que possède la Place Jama’ al Fna. Deux textes de Juan Goytisolo,
textes fondateurs, d’une portée considérable, écrits en espagnol et qui
ont en commun leur auteur et la Place Jama’ al Fna. Un auteur et une
place, tous deux exceptionnels, et qu’unit une liaison de plus de
vingt-cinq ans.

Dans le premier, écrit en 1980, l’auteur offre, dans le dernier
chapitre du roman « Makbara », une description où s’articulent,
s’emmêlent, se chevauchent et s’orchestrent réalité et vision halluci-
natoire, rythmes sonores, couleurs ou mouvements de la place et
rythmique saccadée des strophes, inspiration débridée et halètement
du lecteur jusqu’à l’épuisement, tension sexuelle et plaisir du texte 3.
Le second, écrit plus de dix années après, conduit déjà, de la Place,
restituée et pensée dans une description plus sereine, vers les chemins
de l’abstraction, vers ce qui deviendra l’assise des valeurs de l’expres-
sion orale retrouvée et, partant, d’un cas exemplaire du patrimoine
immatériel de l’humanité 4. En mai 2001, la Place a été proclamée par
l’UNESCO « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de
l’humanité ». Avec la proclamation de dix-huit chefs-d’œuvre sélec-

3. « Lecture de l’espace Jama’ al Fna » in « Makbara », Juan Goytisolo, traduc-
tion d’Alice Schulman, Editions du Seuil, Paris 1982.

4. « Un espace magique de sociabilité », Juan Goytisolo, in « Le Monde Diplo-
matique », juin 1997.
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tionnés, un nouveau chapitre du patrimoine mondial s’ouvrait sur
l’immatériel.

Comme le travail portait à la fois sur le cadre d’une ville histori-
que classée sur la Liste du patrimoine mondial et, au sein même de
cette ville, sur une Place proclamée « chef-d’œuvre du patrimoine
immatériel », vous devinez aisément que la question du matériel et de
l’immatériel en matière de patrimoine mondial n’allait pas tarder à
poindre.

Du matériel à l’immatériel

La phase actuelle de préparation du site de la Place Jama’ al Fna
sur Internet est classique. Il s’agit, bien entendu, de constituer les
archivages appropriés pour la mise en place d’un fonds documentaire
de référence, sur supports classiques et numériques. Fonds documen-
taire propre à la Place Jama’ al Fna, en vue de capitaliser une
multitude d’informations diversifiées sur les formes d’expression
populaire dont la Place est le théâtre et de constituer progressivement
un Mémorial de Jama’ al Fna. Cela va des gravures les plus anciennes
jusqu’aux images de synthèse les plus récentes qui supposent un
relevé détaillé de la Place et des activités, multiples et changeantes, qui
s’y déroulent.

Cela comprend la recherche des nombreuses descriptions litté-
raires dont la Place a fait l’objet, en arabe, en berbère, en hébreu, en
espagnol, en français, en anglais. De même que la recherche de
gravures, tableaux, aquarelles et autres formes iconographiques
décrivant la Place ou inspirées par la Place. Recherche de photogra-
phies et cartes postales anciennes illustrant l’évolution de la Place.
Recherche également des enregistrements anciens des histoires, des
épopées, en vers ou en prose, qui étaient contées sur la Place. Sans
parler de tout ce qui est en cours pour saisir et archiver l’état actuel
des lieux, dans la perspective de l’enrichissement du site : couvertures
photographiques professionnelles thématiques, études universitaires
dans différentes disciplines et différents domaines du savoir (sociolo-
gie, économie, transport, chorégraphie, architecture, urbanisme,
pharmacopée et herboristerie, arts culinaires, modes de transmission
de savoirs et de savoir-faire, études vétérinaires, etc.).

La liste serait longue et fastidieuse ; les études et les recherches
sont en fait programmées sur une période de trois années, grâce à une
subvention de l’UNESCO et à l’assistance technique de la Direction
de l’Architecture. Mais, si les approches et les recherches en vue de la
constitution d’archives sur les aspects du patrimoine matériel de la
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Place et leur intégration dans le site Internet ne se heurtent pas à des
obstacles particuliers, il n’en va pas de même pour ce qui relève du
patrimoine oral et immatériel. Les difficultés s’accroissent, par
ailleurs, en raison de l’ambition du projet, qui n’est pas uniquement
de réaliser un site Internet. Il se double en effet d’un autre objectif
qui consiste à étudier, en vue de les revitaliser et de les diffuser,
ces nouvelles formes d’expression immatérielle de la Culture. On
doit le faire aux niveaux national et méditerranéen, pour la mise en
place progressive d’un Observatoire international du patrimoine
immatériel qui serait localisé à Marrakech. Et ce, en s’appuyant sur
les résultats des études diversifiées à caractères scientifique, universi-
taire et opérationnel, portant sur la Place Jama’ al Fna. Études
expérimentales, souvent pionnières dans un domaine récemment
reconnu comme partie intégrante de la Culture — celui de l’immaté-
riel.

Un rapide historique nous permettra de mieux saisir la nature
des difficultés qui apparaissent, d’ordre théorique et conceptuel, et
auxquelles sera consacré plus particulièrement le troisième et dernier
chapitre de cette communication. Dans l’immédiat après-guerre, en
novembre 1945, est créée l’UNESCO, Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la Culture, dont la Convention
est alors ratifiée par vingt états membres lors de la Conférence de
Londres. Elle est destinée à poursuivre les mêmes buts que les autres
organisations du système des Nations Unies, sa mission, d’abord
éthique, concernant ce qu’à l’époque on appelait joliment « les
domaines de l’esprit ».

Plus d’un quart de siècle plus tard, en 1972, est adoptée au sein de
l’UNESCO, la Convention du patrimoine mondial. Elle consiste
principalement à établir une Liste des biens naturels et culturels du
patrimoine mondial, qui ont une valeur universelle exceptionnelle 5.
L’inscription sur cette Liste doit obéir à des définitions et à des
critères, tels qu’ils sont énoncés dans les deux premiers articles de la
Convention, le premier ayant trait à l’inscription des biens culturels,
le deuxième à l’inscription des biens naturels.

Un examen même rapide du contenu de ces articles dévoile, entre
autres, deux faits importants : d’une part ; que le patrimoine culturel
et le patrimoine naturel sont associés dans un même cadre juridique et
conceptuel 6, d’autre part, que la Liste du patrimoine mondial est en

5. La Convention est adoptée en 1972 et les premières inscriptions sur la Liste
datent de 1978.

6. Ce qui était bien en avance sur son temps et constituait l’un des premiers traités
internationaux de protection de l’environnement.
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fait celle du patrimoine tangible, du patrimoine matériel 7. Patri-
moine matériel qui n’est, comme nous allons le voir, qu’un aspect de
l’espace humanisé, celui qui enveloppe de l’immatériel. Ainsi, ce qui
n’est pas tangible, ce qui n’est pas matériel — l’immatériel sous toutes
ses formes — s’est trouvé, d’emblée, exclu du patrimoine mondial en
raison d’une conceptualisation de la Culture qui n’en avait pas saisi,
de prime abord, toute la complexité. C’est à cette complexité, juste-
ment, qu’est consacré le troisième chapitre.

De la complexité de la Culture

Pour éviter toute ambiguïté, il est bien entendu que la Conven-
tion de 1972 a sauvé de nombreux biens culturels et naturels de valeur
universelle, qui étaient menacés de disparition par l’inaction ou diver-
ses formes d’agression 8. De même, il est bien entendu que la concep-
tion même d’un « patrimoine universel de l’humanité » était une
vision d’avant-garde à l’époque ; elle reposait sur une compréhension
généreuse de l’humain et de ses capacités à être sensible et à s’émer-
veiller devant l’art et la beauté du patrimoine 9. Il n’empêche qu’un
débat théorique sur la matérialité ou l’immatérialité de la Culture est
aujourd’hui d’actualité. Non seulement il s’impose pour l’intelligibi-
lité de la Culture et, partant, du patrimoine, mais il ne pourra qu’être
bénéfique pour éclairer cette problématique. C’est d’ailleurs ce qui a
parfois été mentionné, l’an dernier, lors de rencontres multiples à
l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention,
notamment lors des conférences formant le « Congrès virtuel sur le
patrimoine mondial à l’heure du numérique 10 ».

7. L’Article 1 de la Convention précise clairement, dans les critères relatifs à
l’inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial, que c’est de
patrimoine matériel qu’il s’agit : « les œuvres architecturales, de sculptures ou de
peintures monumentales, (...) », « les ensembles : groupes de constructions isolées ou
réunies, (...) », « les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de
la nature, (...) ».

8. L’on se souvient de la campagne de protection lancée par l’Unesco pour le
sauvetage des temples du site archéologique d’Abou Simbel, menacés de submersion
en raison de la construction du barrage d’Assouan, et de l’opération spectaculaire qui
a duré de 1963 à 1968 et a consisté à les découper en blocs et à les remonter, de plus de
soixante mètres, au-dessus de leur emplacement initial.

9. Il est important de noter également que cette Convention a été un instrument
juridique unique conciliant Culture et nature, législation nationale et patrimoine
commun de l’humanité, souveraineté permanente et solidarité internationale, identité
culturelle et universalité.

10. Le 30e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial a été célébré de
maintes façons et notamment par sept conférences reliées par Internet à travers le
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Tout patrimoine est une réalité complexe où se conjuguent et se
concrétisent les rapports que les êtres, hommes et femmes, entretien-
nent avec leur milieu, pour produire et instituer leur cadre de vie,
c’est-à-dire un espace humanisé, un espace culturel qui leur soit
propre. Cette réalité complexe qu’est l’espace humanisé — où inter-
fèrent, de multiples façons, la nature qui en est l’assise, et des prati-
ques médiatisées qui en déterminent la production, la perception,
l’usage et la valorisation — peut être appréhendée à partir d’angles de
vue ou de disciplines d’autant plus divers que ce domaine ne renvoie
pas, au plan de la connaissance, à un statut spécifique ou à un objet de
science unitaire dans le savoir contemporain.

Cette problématique nous intéresse, dès lors que nous touchons
à un immatériel qui prend place dans un espace physique matériel.
Dès lors également que l’institution qui, aujourd’hui, prête attention
à des valeurs immatérielles, le fait après avoir institué la Liste des
biens naturels et culturels du patrimoine mondial, il y a près de trente
ans. Liste fondée sur une conceptualisation qui occulte les instances,
les différentes médiations, les processus qui régissent les relations
entre nature et Culture, relations fondatrices et révélatrices de toute
spécificité humaine. En tout cas, du point de vue de cette relation
entre matériel et immatériel, qui nous intéresse ici, c’est sur une
conception positiviste de la Culture qu’a fonctionné l’UNESCO
depuis près de trente ans, en matière de classement sur la Liste du
patrimoine mondial.

Alors qu’elle avait été écartée en raison d’une ambiguïté initiale,
la prise en compte de la dimension immatérielle de l’espace humanisé
est présentée, de nos jours, comme une initiative d’avant-garde de
l’UNESCO, visant à l’établissement d’une Convention internationale
pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Autrement dit, le côté
avant-gardiste proclamé aujourd’hui n’est que la correction de la
conséquence de l’ambiguïté initiale. Ambiguïté résultant de la com-
plexité de la Culture et plus précisément d’une dissociation ordonnée
de faits humains fondés justement sur des relations dialectiques entre
matériel et immatériel. C’est là, en fait, toute la complexité de la
Culture, et ce n’est pas la juxtaposition de deux listes — celle du
patrimoine matériel et celle du patrimoine immatériel — qui va
résoudre cette complexité inhérente à la Culture, à toute activité
humaine et, partant, à sa catégorisation, sous quelque forme que ce
soit.

monde, formant « Un Congrès virtuel sur le patrimoine mondial à l’ère numérique ».
Des conférences thématiques ainsi reliées ont été tenues à Paris, Alexandrie, Pékin, Da-
kar, Mexico, Tours et Strasbourg.
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Cette perspective intellectuelle est liée à une préoccupation de
techniques de représentation, c’est-à-dire à l’application du numéri-
que à des faits de Culture, au patrimoine méditerranéen. Dans le
cadre d’une réflexion sur la matérialité ou l’immatérialité de la Cul-
ture, rappelons que, dès 1972, la Convention repose sur une concep-
tion de la Culture dans laquelle l’immatériel est occulté au profit du
matériel et du tangible. Conception positiviste d’autant plus « natu-
relle » que par exemple, compte tenu des objectifs de l’époque, la
démolition d’un monument (réalité tangible et matérielle) est plus
visible que la disparition d’une langue (réalité orale et immatérielle).
C’est ce que met en évidence avec force et conviction Juan Goytisolo,
président du jury, dans son plaidoyer sur la « Défense des cultures
menacées » — en prenant appui sur les formes d’expression différen-
tes que sont l’oralité et l’écriture. Il rappelle d’ailleurs, entre autres, un
référentiel historique qu’il serait important de garder en mémoire
lorsque l’on traite, comme nous le faisons ici, de l’évolution des
formes d’expression humaine. « L’existence de l’homo sapiens et
l’apparition consécutive du langage remontent à quelque quarante ou
cinquante mille ans ; les premières manifestations écrites se situent
vers 3.500 avant J.C., date des inscriptions sumériennes en Mésopo-
tamie. Ainsi, la période à laquelle correspond « l’oralité primaire » —
ainsi nommée par Walter Ong dans son œuvre fondamentale sur la
question — est presque dix fois plus longue que celle de l’écriture. À
ces chiffres, révélateurs de l’ancienneté du patrimoine oral de l’espèce
humaine, nous devons ajouter d’autres facteurs qui nous aident à
comprendre l’interaction entre tradition orale et expression écrite, et
le déséquilibre croissant qui la caractérise : sur trois mille langues
parlées aujourd’hui dans le monde, soixante-dix-huit seulement pos-
sèdent une littérature vivante, fondées sur l’un des cent six alphabets
créés au long des siècles 11. »

Ces quelques repères relativisent, si j’ose dire, la question de
l’application des nouvelles technologies au patrimoine culturel. Ils le
relativisent au sens où, aux yeux de l’histoire, ces applications en sont
à leurs balbutiements. Malgré la qualité exceptionnelle de ce que nous
avons pu voir au cours de ces deux jours — qualité et souci d’une
restitution fidèle, portés par des passions véritables et contagieuses
qu’ont su faire partager les auteurs de ces projets —, la rencontre
entre ces deux domaines couvre des décennies et non des siècles ou des
millénaires. Comme dans le domaine militaire — dont bon nombre

11. Discours de Juan Goytisolo, président du Jury pour la proclamation des
chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, prononcé le 18 mai 2001
à Paris.
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des nouvelles technologies sont issues —, elles ont un avenir florissant
pour exprimer, restituer, diffuser ce qui relève du patrimoine, selon
des modalités qui laissent toutes les portes ouvertes à de nouvelles
formes d’expression créative et à de nouvelles esthétiques.

Ainsi, il me semble que le passage au numérique, en matière de
meilleures compréhension, restitution et diffusion du patrimoine
mondial ou méditerranéen, en matière de protection et de valorisa-
tion, nécessite, pour s’inscrire sur des bases solides, un nouvel éclai-
rage épistémologique, des assises conceptuelles plus stables, ne
serait-ce que pour éviter que le traitement et la présentation de
n’importe quelle donnée ne lui confèrent ses lettres de noblesse, sous
le vernis de la haute technologie. Autrement dit, rendre plus intelligi-
ble l’humanité, dans ses manifestations à travers différentes formes de
médiation, c’est un garde-fou vis-à-vis d’utilisations séduisantes des
nouvelles technologies numériques ; c’est aussi une occasion d’iden-
tifier de nouvelles formes d’action, destinées à préserver d’autres
aspects d’expressions culturelles délaissées, oubliées, sous-estimées
ou ignorées jusqu’ici, comme cela fut le cas pour le patrimoine
immatériel.

C’est justement ce à quoi invite cette communication : à prendre
conscience de la nécessité de prolonger la réflexion dans le domaine
épistémologique, pour fonder les assises théoriques de la compréhen-
sion, de la description et de la classification de faits humains dans leur
diversité et leur évolution contemporaine. Invitation également à
revoir et à évaluer, à la lumière de la progression des sciences humai-
nes, des catégories telles que Culture matérielle et Culture immaté-
rielle. À les réévaluer en toute sérénité, loin des modes, des médias et
des exploitations technicistes, marchandes ou politiques de la Cul-
ture, et en tenant compte des formes diversifiées d’expression, notam-
ment numérique, par lesquelles justement la Culture peut se manifes-
ter. Se manifester à travers des formes, sans cesse changeantes et de
plus en plus métissées, d’une humanité à la fois inscrite dans le temps
et hors du temps, enracinée dans des lieux et libre de toute entrave, une
humanité en oscillation constante entre spécificités et universalité.

Saïd M

Architecte, sociologue, linguiste.
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IDENTITÉS MÉDITERRANÉENNES
FACE AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE :

DÉPERDITION
OU REVALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Évocation historique, mémoire sélective et identité — ou le bon usage du
patrimoine

Arnaldo Momigliano, le célèbre historien, écrit quelque part
que, quand il voulait comprendre l’histoire italienne, il prenait le train
pour Ravenne. « Là, entre le tombeau de Théodoric et celui de Dante,
dans le voisinage rassurant du meilleur manuscrit d’Aristophane et
celui, moins rassurant, du meilleur portrait de l’impératrice Théo-
dora, je commence à sentir ce que l’histoire italienne a vraiment
été » 1.

Il est évident que Momigliano ne se rendait pas à Ravenne pour
s’informer sur l’histoire italienne. Peu de gens en effet étaient mieux
renseignés ou plus doctes que lui. Ce qu’il cherchait, ce qu’il trouvait,
c’était plutôt une évocation, un regain de signification en présence de
monuments, d’images, de documents qui, tout comme cet Aristo-
phane ravennate, témoignent non seulement de leur origine mais aussi
d’une longue tradition. L’histoire italienne se révèle par les traces de
son évolution, traces multiples, variées, contrastées, complémentai-
res, redoublées, parlantes pour le visiteur préparé. Saxa loquuntur et,
en parlant, ces pierres se constituent en patrimoine : un héritage sur
lequel se fondent une sensibilité, un style, une identité.

Or la perspective historique n’est pas universelle ; elle est elle-
même historique. On connaît plusieurs manifestations d’assertion
identitaire qui refusent l’historicité. La destruction des Bouddhas de
Bamyan n’est pas seulement un acte de vandalisme. Elle est aussi
l’effet du manque d’un sens historique qui conduit à séparer, de façon
dogmatique sans doute, mais en toute bonne foi, un passé plongé
dans l’erreur, et un présent illuminé par un message prophétique voué

1. Studies in Historiography, London 1966, p. 181.



à la vérité. La destruction par les Espagnols des manifestations de la
culture amérindienne est un cas analogue. On pourrait en citer bien
d’autres 2.

L’histoire en tant que discipline, savoir désintéressé qui cherche à
expliquer les choses en fonction de leurs antécédents est, bien sûr, de
la plus grande utilité pour les individus comme pour les peuples : elle
est un guide, une leçon de probité, un avertissement, une ascèse même.
Elle offre aux savants des plaisirs subtils. Mais elle n’engendre pas
l’identité. L’identité s’attache à des valeurs symboliques.

Toutes les communautés humaines ont constitué en trésor ce
qu’elles jugeaient digne d’être conservé ; elles l’ont sauvegardé,
exalté, exposé, célébré. La déclamation publique des Chants homéri-
ques, les reliques des Saints, les trophées, les dépouilles du commerce
et de la conquête qui ornent Venise, sont autant d’exemples de ce
processus de symbolisation de leur identité par les sociétés qui les ont
conservés. Ces symboles sont souvent liés à la religion, bien que s’y
rattachent très vite des considérations esthétiques ; la formation du
goût se manifeste par des jugements de valeur, signes d’une volonté
d’ostentation et de prestige. Il est évident que l’identité se fonde
d’abord sur une acculturation propre, mais ensuite sur la reconnais-
sance des autres. Pour la grande majorité des hommes qui s’identifient
par référence à leur patrimoine, la reconnaissance l’emporte de loin
sur la connaissance.

La reconnaissance par les autres devient d’autant plus impor-
tante qu’avec le déplacement du centre de gravité politique et écono-
mique de la Méditerranée vers le nord et l’ouest, ces « autres »
donnent le ton. Le voyage ayant remplacé le pèlerinage, une nouvelle
efficacité militaire ayant changé les rapports de force, tel ambassadeur
de Grande-Bretagne (lord Elgin) remporte chez lui des sculptures, tel
général français s’enorgueillit que quarante siècles d’histoire le
contemplent. Cet état de fait vous incite à ranimer le culte de votre

2. A partir de solides éléments philologiques, John Wylie s’est amusé à spéculer
sur la mort du Bouddha : il ne serait pas mort étouffé avec un morceau de porc. Ainsi
était respectée une tradition qui montrait sa pratique végétarienne comme intégrée à
une spiritualité inaltérée pendant des siècles, et qui préfère la glose qui disculpe à la
relativisation historique. Le commentaire est une pratique bien connue, partout où
l’identité, c’est-à-dire la façon symbolique de concevoir sa propre existence comme
ayant un sens, est liée à des textes canoniques. Cela est vrai aussi pour les traditions qui
se réclament d’Abraham, malgré la dimension eschatologique qui les apparente à
l’histoire. La résistance passionnée à la critique historique et philologique de la Bible
(et non seulement de la Genèse) à la lumière de la géologie et de la biologie modernes,
mise en évidence par des sectes qui comptent des millions d’adhérents, notamment aux
Etats-Unis, donne à réfléchir, tout comme les tendances analogues au sein de l’Islam.
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passé. La relation entre Sud et Nord pâtit des sentiments nourris par
les pays du Nord : admiration pour le passé, et mépris (dissimulé sous
l’appellation « frisson d’exotisme existentiel ») envers le présent du
Sud ; sentiments manifestés d’abord à l’égard de l’Italie, puis de
l’Espagne et plus tard encore à l’égard des pays de l’est et du sud de la
Méditerranée. Les identités des peuples méditerranéens s’imprègnent
de romantisme et se transforment tandis que le patrimoine revalorisé,
sur le plan historique, devient la pierre de touche des identités désor-
mais nationales.

Il en résulte un énorme travail de recherche archéologique, phi-
lologique, anthropologique : sauvegarde de monuments qui, hier
encore, servaient de carrière pour de nouvelles constructions, collec-
tion et conservation des images, des chants, des danses, des cos-
tumes ; en somme, une nouvelle reconnaissance non seulement des
gloires du passé qui compensent peut-être les inconvénients et
les hontes du présent, mais aussi de la richesse, de la subtilité, de la
capacité humaine à dépasser le médiocre et le quotidien, parfois dans
le quotidien même des coutumes populaires.

Cette prise de conscience est tout sauf méprisable, surtout quand
elle reste en relation avec la science et la vérité. Elle est surtout
bénéfique quand elle nous aide à prendre conscience de la place
qu’occupe dans l’histoire notre propre existence, des valeurs qui se
manifestent au travers des objets constituant notre patrimoine
comme autant d’incarnations, de traces visibles et métaphoriques des
activités de l’esprit 3. Comprendre, disait Momigliano, c’est sentir, ce
qui n’est pas du tout se livrer à l’arbitraire.

La difficulté est là : tandis que le besoin d’enracinement authen-
tique est universel, la réponse à la question essentielle : « Qui suis-
je ? » est, par nature, personnelle. Comment dans ce cas assurer un
respect universel à des manifestations personnelles ? Voilà où l’idée
d’un patrimoine de l’humanité, si justement promu par l’UNESCO,
trouve sa mission et son enjeu.

Le grand danger est l’instrumentalisation idéologique du patri-
moine. Dans la mesure où ce patrimoine est un point de ralliement,
constitutif de la communauté dont il informe l’imaginaire collectif, il
risque de devenir une arme au service d’assertions identitaires agres-
sives. Transformer la conscience d’une identité culturelle, voire natio-
nale, en volonté d’action, et prétendre détenir la vérité, c’est s’affran-
chir des conditions théoriques et méthodologiques de la pensée

3. C’est sans doute dans ce sens qu’il faut comprendre ce que disait Michel Serres,
cité par Monsieur Colardelle, que l’homme est un être essentiellement lié au virtuel i.e.
non pas à l’écran cybernétique mais à la métaphore, donc à la créativité, dont il est
capable grâce au lobe frontal dont nous parlait Monsieur de Lumley.
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désintéressée 4. Il ne s’agit plus, dans ce cas, que d’un instrument pour
rallier l’opinion, afin de justifier des conquêtes, souvent baptisées
reconquêtes. « Nous étions là avant vous, et en plus nous étions plus
nobles et dignes d’être là, que vous — les ruines de ce temple, cette
mosquée, ce mur, cette inscription, ce poème, cette façon de broder ou
ce gâteau même en sont la preuve ». Voilà le discours néfaste d’irré-
dentistes invétérés, qui ont ensanglanté et continuent d’ensanglanter
notre monde. Un tel état d’esprit pousse aussi à la destruction de
monuments qui pourraient servir de justification aux revendications
des autres 5. Pourtant ces monuments font partie non seulement du
patrimoine de l’humanité, mais de l’histoire de l’endroit où ils se
trouvent — roi barbare, impératrice byzantine, poète florentin par
exemple — et, avec les autres témoignages qui y sont, ils font de cet
endroit ce qu’il est. Voilà pourquoi la conservation des documents et
des monuments est un devoir de première importance. Au nombre de
ces « documents », on devrait bien sûr compter telles communautés
humaines avec leurs mœurs, si souvent supprimées d’une manière ou
d’une autre. Tant que les documents demeurent, on saura corriger,
non sans peine peut-être, les mensonges, les usurpations et les silences
complices mais, s’ils disparaissent, leur témoignage disparaîtra à
jamais avec eux.

L’essence, voire l’identité, d’une nation, écrivait Renan, consiste
en ce que tous les individus qui la composent partagent un patrimoine
commun, mais aussi que tous oublient beaucoup. Or, pour ne pas se
tromper sur ce qu’est l’histoire, pour permettre des renouveaux essen-
tiels à la santé des sociétés humaines, pour ne pas sacrifier la connais-
sance aux expédients de l’idéologie, tout en reconnaissant l’impor-
tance fondamentale de l’imaginaire collectif, il faut assurer la possi-
bilité de se rappeler, la possibilité d’avoir des remords, comme disait le
Général de Gaulle cité tout à l’heure par Monsieur de Puymège.

Formation et Information. Présence et Téléprésence. Identité et anony-
mat. Les moyens techniques sont-ils neutres ?

L’utilité des moyens technologiques modernes pour l’étude et la
sauvegarde du patrimoine a été démontrée dans le cadre de ce collo-

4. Voir Julien Freund, L’essence du politique, Paris 1965, p. 421.
5. La destruction est souvent faite au nom d’un purisme désirant exalter une

phase symboliquement privilégiée, par exemple pour les monuments classiques du e

siècle avant J.C, aux dépens de tous les vestiges médiévaux de l’Acropole d’Athènes. Il
est plus compliqué encore de décider quelle époque privilégier à Jérusalem quand on
fouille en profondeur.
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que 6. On nous a fait voir des prodiges. Pourtant, comparée à ces
promesses, la technologie laisse beaucoup à désirer. Restent, en effet,
des problèmes de priorité pratiques, apparemment insurmontables, à
propos de l’allocation de ressources et « d’interfaces », comme on dit,
concernant le facteur humain. Malgré les énormes progrès qu’ont pu
faire les bibliothèques, par exemple, grâce à la numérisation, il n’a pas
été possible de produire un catalogue unique des bibliothèques publi-
ques de la seule Italie. Il est attristant mais peut-être pas surprenant
que, tandis que les revues de Bourse et de gestion des affaires sont très
bien indexées, la mise en forme virtuelle des manuscrits, fragiles et
d’accès difficile dans leur état actuel, et pour lesquels la numérisation
serait particulièrement indiquée, ne connaisse que de faibles progrè-
s. Monsieur Dalbéra signalait la numérisation des manuscrits de
Galilée. On a lancé aux Etats-Unis le grand projet de numériser les
manuscrits et les premières éditions rares de Shakespeare : les efforts
se concentrent sur les vedettes ! Il n’y a pas longtemps — et je ne sais
si c’est encore le cas — à la bibliothèque vaticane, d’ailleurs sagement
gérée, l’unique catalogue de toute une série de manuscrits de l’époque
humaniste était lui-même un manuscrit du e siècle. Et si c’est le
cas des bibliothèques, institutions culturelles les plus aptes peut-être à
la numérisation, qu’en est-il des autres ? Les machines ne peuvent rien
par elles-mêmes : d’un côté, il faut des personnes qualifiées comme
des bibliothécaires qui s’y connaissent, et de l’autre, un marché qui
justifie les dépenses. Or les papyrologues sont rares et les débouchés
de leurs « produits », fort limités. Les législateurs et le grand public,
portés par la foi dans le progrès technologique, sont toujours prêts à
ouvrir des crédits pour les « engins » — jamais assez, bien entendu,
mais toujours plus que pour les personnes.

Comme nous l’avons vu, les nouvelles technologies offrent des
outils précieux aux gens de métier, c’est-à-dire à des personnes déjà
formées.

Mais qu’en est-il de la formation, de l’éducation, de la divulga-
tion ?

Là aussi, les nouvelles technologies peuvent être utiles, dans la
mesure où elles sont servies par des personnes compétentes. Monsieur
Colardelle nous a montré comment elles peuvent faire vivre un musée.
Mais il faut admettre que cette utilité est limitée et ne pas se laisser
éblouir par le tapage des apôtres de la cyberculture. Il faut reconnaître

6. Parmi ces avantages, il faut compter la possibilité de recréer virtuellement
plusieurs phases d’un monument ou d’un texte, sans démolir ce qui existe et sans devoir
décider, par exemple, à quel niveau de Troie ou de Jérusalem s’arrêter. En outre, il est
bien plus commode de défaire les reconstructions fausses ou inexactes, quand elles ne
sont que virtuelles.
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les dangers que représente, dans l’éducation, l’usage de tels moyens,
qui ne sont pas neutres quant aux contenus qu’ils transmettent.
Finalement, il faut réfléchir aux effets de la nouvelle technologie
dans la divulgation du patrimoine. Nous nous limiterons à deux
domaines : l’école et le tourisme.

Dans tous les pays du monde qui peuvent se le permettre, on a
dépensé des milliards pour équiper les écoles en ordinateurs et les
connecter à Internet. Or, s’il y a fort peu d’études empiriques suivies
sur les effets pédagogiques de cette campagne, toutes indiquent que
les résultats, au niveau des prestations des étudiants, sont presque
nuls 7. Dans le cas des mathématiques, la corrélation entre l’usage des
ordinateurs et la performance des étudiants se révèle négative, même.
On se demande si les énormes sommes dépensées n’auraient pas été
mieux utilisées à d’autres fins : réduire le nombre des étudiants par
classe et améliorer la formation des enseignants, techniques qui, en
dépit d’une efficacité certaine, n’ont rien de révolutionnaire, rien de
convaincant pour le grand public.

Si l’éducation consiste à rendre n’importe quelle information
accessible à n’importe qui, à n’importe quel moment, l’Internet serait
sans doute le maître idéal. Mais l’éducation est une question de choix,
de sélection, de valeur. Or, sur l’Internet, tout a la même valeur : le
vrai et le faux, l’important et le banal. Les matériaux se présentent
sans ordre, sans hiérarchie. Certains s’en félicitent et pensent que cette
anarchie permet une souplesse d’identité, donne la possibilité de se
réinventer à son gré, ce qu’on pourrait prendre pour une liberté.
Monsieur Mouline a parlé de « nouvelles émotions ». Nous avons vu
des exemples impressionnants de créations musicales assistées par
télécommunication : il s’agissait de « live performances », ancrées
dans des traditions artistiques et guidées par une volonté artistique
structurée. Mais errer parmi les « biens » étalés sur Internet serait
davantage un déracinement, qu’une reconnaissance de l’altérité,
laquelle présuppose une identité propre, une identité sur laquelle se
fonder pour la dépasser et y revenir, enrichi. Ulysse, qui a connu les
formes de pensée de plusieurs cités, rentre transformé mais il rentre
chez lui ; dans toutes ses aventures, il parcourait un monde, il n’errait
pas sans bornes et sans direction.

Pour que les technologies du virtuel soient utiles, il faut qu’elles
soient choisies, dirigées par des hommes, des hommes proches de
l’élève, capables de lui indiquer tel site plutôt que tel autre, de lui

7. Joshua Angrist & Victor Lavy, Economic Journal Fall 2002. The Economist Oct.
26 2002. Sur les analyses américaines à l’Université de Stanford et Carnegie Mellon,
voir Hubert Dreyfus, On the Internet Routledge, London 2002. Les ordinateurs dans les
écoles doivent servir à enseigner l’usage des ordinateurs.
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expliquer la portée de l’information reçue, de lui communiquer
leur enthousiasme, leur ardeur. Nous avons tous à l’esprit, de ces
rencontres qui nous ont enflammés, qui nous ont, comme on dit,
changé la vie. Un bon enseignant peut se servir des ordinateurs,
mais il peut aussi s’en passer — tandis que l’ordinateur à lui seul,
même s’il est programmé de la manière la plus astucieuse, ne sert à
rien.

C’est une illusion de penser que, parce que les programmes
d’aujourd’hui sont « interactifs », ils sont essentiellement différents
de l’enseignement traditionnel par correspondance. Puisqu’il ne s’agit
pas simplement de délivrer des informations, mais de former, de
cultiver, la présence d’(au moins) un maître est essentielle à l’appren-
tissage 8.

Mais il faut aussi la présence matérielle de l’objet. Théodora, si
bien reproduite soit-elle sur l’écran, suivie de l’image du tombeau de
Théodoric représenté peut-être dans l’éclat du neuf, n’ont rien du
pouvoir d’évocation qui inspirait Momigliano. L’étudiant peut met-
tre ces images à côté de n’importe quelles autres images et faire
éventuellement des comparaisons utiles — mais, du genius loci, il
n’aura rien compris. Un jeune ami italien, déçu par le peu de vestiges
encore debout à Olympie, me dit « Bisogna lavorare molto di fanta-
sia ». Eh bien, justement ! Il faut s’ouvrir à la théophanie des lieux,
créer, comme Pétrarque ses Hélicons, des lieux à part, où la sensibilité
et l’attention, renforcées par la solitude, rencontrent vraiment le
patrimoine commun 9.

Mon jeune ami aurait sans doute beaucoup apprécié une recons-
truction virtuelle qui lui aurait permis de mieux lire le site. Aurait-il
mieux senti Olympie ? L’architecte, l’archéologue, sachant bien qu’il
s’agit de projections en partie hypothétiques, peuvent faire usage de
ces admirables reconstructions, qui ont pour eux sans doute une
valeur heuristique. Mais, pour mon ami italien, ce ne serait qu’une
image figée. Il y aurait peut-être trouvé des éléments d’information
qui auraient pu exciter son imagination, ce qui est déjà beaucoup.

8. On se demande ce que cela peut signifier, quand le président d’une grande
université américaine dit que « le savoir double tous les cinq ans ». Qu’est-ce que ce
savoir quantifiable ? Par quelle mesure ? En relation avec quoi ? l’entendement, la
prudence, la sensibilité, l’expertise, la prouesse, le « nez » ?

9. Sur un panneau, le Musée océanographique de Monaco souligne le caractère
exceptionnel des conditions qui préparent le visiteur à la découverte. A propos de son
exposition de méduses, il attire l’attention sur les objets exposés, au-delà de leur réalité
immédiate, comme « significatifs par association et par métaphore » et rappelle que
« tout visiteur qui franchit la grande porte d’honneur du Musée — qui est en fait un arc
de méduses — accomplit un rituel de passage vers la découverte et la connaisance du
monde marin ! ». C’est bien autre chose qu’un « clic ».
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Mais est-ce que cela aurait suscité en lui cette émotion qui fait chanter
les ruines ? 10

La représentation virtuelle et sa diffusion électronique aggra-
vent, sur le plan didactique, les effets du manuel. Les généralisations
retenues et les hypothèses des savants se simplifient en certitudes. Les
particularités se perdent. Ce n’est peut-être pas grave puisque l’infor-
mation par Internet n’engage à rien et ne comporte aucun risque. À
une curiosité en succède une autre, ni plus ni moins importante ou
décisive quant à la manière de « surfer », de voir le monde. Le
patrimoine culturel est alors aligné sur tout le reste. On peut chercher
à le diffuser par le biais de jeux électroniques, en mettant à profit
l’attrait des jeunes pour les activités ludiques. Cependant, à moins que
ces jeux ne soient confiés à l’attention de personnes responsables, de
guides passionnés, le procédé risque de ravaler le patrimoine au
niveau de tous les autres jeux, qui ne sont en fait que des divertisse-
ments interchangeables. Pourquoi les Amazones de notre patrimoine,
sculptées, chantées, dramatisées, seraient-elles supérieures aux plates
inventions de Hollywood ou de Cinecittà, si rien ne les distingue au
travers d’un média où tout se vaut ?

Quant au tourisme, finalement, je pense qu’au lieu d’élargir
encore la gamme des parcours, la communication électronique
devrait promouvoir davantage les sites vedettes. Plus large et homo-
gène est le public, plus restreints sont ses choix. Avec l’amélioration
des communications, de l’information, avec la facilité croissante des
voyages, le flux des visiteurs se canalise sur les mêmes endroits. Pour
prendre encore l’exemple de l’Italie, la grande masse des touristes se
concentre sur les trois villes de Rome, Florence et Venise. Visitez
Ferrare, qui regorge de chefs-d’œuvre, vous serez presque seul. À
Florence, tous se précipitent sur le pauvre David de Michel-Ange,
sans même jeter un coup d’œil aux merveilles qui l’entourent. Au
Louvre, les foules seraient sans doute réduites de moitié si l’on mettait
la Joconde dans un pavillon à part. Cela n’est pas dû à un manque
d’informations, c’est plutôt que les gens se forgent une opinion
d’après les idées ressassées et amplifiées par les moyens de communi-
cation de masse ou, de plus en plus, par le Net 11.

10. N’est-il pas extraordinaire que les musiques de fond qui accompagnent les
cassettes et les films de reconstruction cybernétique du patrimoine, même les meilleu-
res, n’occultent pas l’expérience-au-contact de l’objet ?

11. Le directeur du Metropolitan Museum, Philippe de Montebello, quand on lui
demanda si, dans l’idée de rendre le musée accessible et « démocratique », il ne devrait
pas laisser le public choisir quelles expositions montrer, répondit : « Sûrement pas.
Dans ce cas-là, on ne ferait que des expositions sur les Impressionnistes, Matisse,
Picasso et l’Egypte ».
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La reproduction, et la reproduction électronique, peuvent être
utiles à la diffusion du patrimoine, elles facilitent l’étude, la compa-
raison, elles stimulent les curiosités. Mais il est tout aussi vrai qu’elles
banalisent et peuvent faire écran à la présence évocatrice de l’œuvre.
Combien d’efforts faut-il faire désormais pour voir la Joconde ?

Identité méditerranéenne : évocation d’un patrimoine commun

Qu’il y ait une unité culturelle du monde méditerranéen, cela ne
fait aucun doute : une géographie humaine trempée par des condi-
tions de vie comparables, jusqu’aux bouleversements qui ont créé la
modernité, une civilisation de l’olivier, de la ville ou de la maison en
pierre blanchie à la chaux, une trame intelligible tissée au cours des
siècles par les échanges pacifiques et violents. Mais est-il possible d’y
déceler, au-delà de la densité des rencontres, le potentiel d’une identité
originelle commune, qui puiserait dans un patrimoine commun
repensé comme tel ? Les peuples de la Méditerranée, qui cherchent à
s’affirmer, peuvent-ils se considérer et se présenter comme sujets, et
non principalement comme objets de connaissance et de reconnais-
sance, du fait d’une Culture partagée ? La Méditerranée est-elle
simplement un terme géographique, ou est-elle capable aussi de vou-
loir un projet commun sur les plans politique et culturel ? Les désé-
quilibres du monde permettent-ils une telle évolution ? Et, dans ce
cas, comment protéger notre patrimoine des déformations idéologi-
ques qui rognent déjà les identités particulières de ses peuples et
alimentent les conflits ? Peut-être le projet sera-t-il plus facilement
mis en œuvre par le biais du patrimoine des métiers, des artisanats, des
arsenaux, comme nous le propose l’admirable initiative du pro-
gramme méditerranéen de l’UNESCO. Le pari est loin d’être gagné.
Nous sommes tous comme des grenouilles autour d’un étang, comme
disait Platon. Notre coassement est encore à déchiffrer.

Athanasios M

Institut d’Etudes Méditerranéennes
Université de la Suisse italienne

Lugano.
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