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Territori della Cultura

Après Catane en 1996, Paris en 1999, Alcala en 2001 et Le

Caire en 2009, l’Université d’Istanbul a accueilli dans sa Fa-

culté des Lettres, du 22 au 25 novembre 2011, le 5ème Congrès

International sur «La Science et la Technologie pour la Sau-

vegarde du Patrimoine Culturel dans le Bassin Méditerranéen».

Les 1016 auteurs et co-auteurs des 356 communications orales

et des 44 posters ont fait de ce congrès une des plus importantes

réunions internationales sur le sujet dans la région méditerra-

néenne. Deux facteurs ont influé sur la nationalité des partici-

pants et, par voie de conséquence, sur la localisation des ob-

jets et des sites étudiés: l’organisation du congrès, comme celle

des précédents d’ailleurs, était italienne, et le lieu d’accueil était

turc. Il n’est donc pas surprenant que les cas d’étude soient au

premier chef italiens, suivis par les turcs, la troisième place étant

égyptienne. La contribution française était réduite à un cas,

certes emblématique, mais de facture italienne: Mona Lisa et

son panneau de bois de peuplier dont les ondulations sont très

surveillées.

Ce congrès était organisé autour de 4 grandes thématiques: 

A) Ressources du territoire; 

B) Diagnostics et restauration; 

C) Biodiversité et arts de la représentation; 

D) Projets muséaux et économiques.

Les deux premières thématiques ont concerné d’un côté

des cas d’étude de monuments ou de sites, de l’autre

des considérations théoriques, méthodologiques et

instrumentales, cas d’étude et méthodes étant souvent

mêlés. C’est ainsi que de nombreux sites et monuments,

bien que passant pour être bien connus, sont l’objet de

nouvelles approches: Sainte Sophie, Topkapı, Pergè, Hié-

rapolis, Bethléem, Petra, Alhambra de Grenade, Villa

d’Hadrien, Rome, Naples, Pompéi, Sienne, Venise…

C’est ainsi aussi que des matériaux du patrimoine cul-

turel, pourtant largement étudiés, sont encore l’objet de

caractérisations de leurs processus de dégradation et de

nouvelles méthodes de restauration: pierre, vitraux, cé-

ramique, émaux, mosaïques, métaux, bois, papier, am-

bre, textiles, stucs et, bien sûr, peintures et fresques. Mais

le champ de l’innovation est celui des méthodes analytiques:

lidar, imagerie digitale hyper spectrale, thermographie, fluo-

rescence induite par laser, résonance magnétique nucléaire… 
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Le 5ème Congrès International sur  «La Science et la
Technologie pour la Sauvegarde du Patrimoine

Culturel dans le Bassin Méditerranéen», Istanbul 2011
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Fig. 1 Istanbul, Sérail de Topkapi
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La troisième thématique mêlait, de façon un peu incongrue, bio-

diversité et arts de la représentation. Des résultats ont été pré-

sentés concernant les restes humains (momies, ADN anciens,

cosmétiques…) ou botaniques (fleurs et arbres…) illustrant la

nécessité de préserver la biodiversité. L’ethnographie et la so-

ciologie étaient aussi présentes: immigration, îlots linguistiques,

dialectes, danses folkloriques, archives audio-visuelles, histoire

du cinéma et du théâtre… 

La quatrième thématique, enfin, consacrée aux pro-

jets muséaux et économiques, a abordé les pro-

blèmes de management des musées, de présen-

tation des œuvres (éclairage, vitrines…), de musée

archéologique in situ. Une nouvelle problématique

émerge: celle de «musée vert» économe en éner-

gie, et sa compatibilité avec le tourisme de masse.

Il apparaît aussi que les itinéraires culturels sont en

plein développement.

Il est prévu que le 6ème Congrès International sur «La

Science et la Technologie pour la Sauvegarde du

Patrimoine Culturel dans le Bassin Méditerra-

néen» se tienne à Athènes en 2013. 

Fig. 3 Istanbul, Mosquée de

Soliman le Magnifique

Fig. 2 Istanbul, Sainte Sophie


