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Le Réseau européen «NET-HERITAGE» est la première tentative

de coordination des programmes nationaux et européens de

recherche sur la protection du Patrimoine culturel matériel et

immatériel, en intégrant les domaines «Art-Conservation-

Maintenance-Restauration» et «Architecture-Chimie-

Physique-Ingénierie». Il met aussi l’accent sur l’importance so-

ciale et économique du Patrimoine culturel et sur les pro-

grammes d’enseignement et de formation dans ce secteur. Il

regroupe 9 ministères, 5 agences de développement de la re-

cherche et de la technologie, et une fondation, dans 14 pays eu-

ropéens. Il est coordonné par le Ministère italien des Biens et

Activités Culturels (www.netheritage.eu).

C’est précisément ce Réseau européen qui a organisé le 6 avril

2011 à Varsovie la Conférence intitulée «HERITAGE SCIENCE EDU-

CATION IN A CHANGING WORLD». Le Professeur Peter Brimble-

combe y a ainsi présenté le profil d’un doctorant du 21ème

siècle en ce domaine dans son Université d’East Anglia.

Au cœur de la Conférence, un exposé par le même Professeur

Peter Brimblecombe sur l’impact du changement climatique

global sur l’architecture et la conservation des matériaux si-

tués en extérieur, ainsi que sur les habitudes et les préférences

des visiteurs. Ces nouveaux comportements influenceront les

modes d’usage du patrimoine, leurs retombées économiques

et sa gestion. Une simulation de l’impact potentiel du chan-

gement climatique sur cinq villes imaginaires situées sous des

latitudes variées, ayant des environnements et des patri-

moines variés, a entraîné les participants à la Conférence dans

un jeu interactif. La description d’une de ces villes imaginaires,

«Carnussa», est donnée ci-contre.

C’est une démarche similaire à celle de la Conférence euro-

péenne de Varsovie qui est suivie dans la série des Cours et

Colloques internationaux organisés depuis 2007 au Centre

Universitaire Européen pour les Biens Culturels de Ravello sur

le thème «CLIMATE CHANGE AND CULTURAL HERITAGE». Du 3 au 7

octobre 2011, le sujet en sera: «Climate Change, Cultural He-

ritage and Risk. Energy, Mobility and Policy». 

L’idée centrale du Cours de Ravello en 2011 est la constatation

qu’aujourd’hui la consommation non maîtrisée d’énergie et la

mobilité privée changent le climat de notre planète, en dimi-

nuent les ressources naturelles et comportent des risques

pour le patrimoine culturel et pour les modalités d’accès aux

sites historiques et archéologiques. Ainsi, de nouveaux défis

pour la gestion du patrimoine culturel et une nouvelle philo-
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sophie de la conservation apparaissent-ils. Ce cours abordera

les incertitudes et la complexité de la prise de décision dans un

monde en changement. Il donnera un aperçu des liens exis-

tant entre énergie, mobilité, accessibilité et politique dans le

domaine du changement climatique et du patrimoine culturel,

ainsi que des perspectives de gestion des sites culturels pris

comme exemples de durabilité pour un large public. Le but ul-

time est de créer un dialogue entre les gestionnaires du patri-

moine et les décideurs pour une politique plus volontariste

dans ces domaines. L’atelier de Varsovie sur les cinq villes

imaginaires, dont «Carnussa», sera à nouveau organisé à Ra-

vello durant ce Cours d’octobre 2011.


