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Personnages en quête d’auteurs
!L’exemple des villes thermales

! L’Europe doit redevenir un espace narratif, par le récit 
de son patrimoine, de son histoire et de sa mémoire, 

dans une relation étroite entre réel, impression et 
imaginaire



Mise en contexte

! « Jadis référée aux pratiques géorgiques, la 
culture change. Celle ou celui que je vous 
présente ne vit plus en compagnie des 
vivants, n’habite plus la même Terre, n’a 
donc plus le même rapport au monde. Il ou 
elle ne voit que la nature arcadienne des 
vacances, du loisir ou du tourisme. » Michel 
Serres





Mise en contexte
! « Le patrimoine offre un moyen d’explorer et de 

bâtir une narration de l’histoire de notre continent 
dégageant une «vision européenne» de l’Histoire. 
Nous avons besoin d’une nouvelle lecture de ce 
passé, de manière à interpréter le patrimoine 
européen à un niveau qui transcende les frontières 
nationales et éclaire en même temps les 
contributions des identités nationales, régionales 
et locales à la construction d’une «maison 
commune» européenne. » Kate Clark et Paul 
Drury



Qu’est-ce qu’un Itinéraire culturel?
Thème, Actions et Réseau

! Voyage en Europe réel ou imaginaire
! Rencontre avec les autres
! Partage avec d’autres cultures
! La recherche d’une citoyenneté commune
! Un médium riche
! Une narration
! Un espace intégré dans lequel un ensemble d’informations sont 

reliées entre elles

! Un message et un parcours



Objet patrimonial complexe
Comment le décrire, l’interpréter ?
!Paysage culturel

! Ensemble de sites
! Ensemble de personnes et de personnages
! Ensemble d’habitudes, de coutumes, de modes de vie
! Ensemble d’œuvres 
! Ensemble d’événements, d’actualités, d’articles, de 

documents, de médias
! Ensemble de services
!Topographie sur une carte et en interrelations
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