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Qu’est-ce que le patrimoine ? Comment penser le patrimoine 

et l’exercice des métiers qui s’y rattachent ? Ces questions, 

qui relèvent à la fois de l’histoire, de la politique, de la sociologie, 

appellent des décryptages de spécialistes.

Revue annuelle de l’Institut national du patrimoine, 

Patrimoines est résolument inscrite dans l’actualité de 

la recherche patrimoniale. Tribune pour les intellectuels, 

personnalités de France et de l‘étranger, professionnels, 

conservateurs et restaurateurs du patrimoine, elle restitue 

les résultats de la recherche dans les domaines de 

la conservation et de la restauration.

Outil de diffusion aussi des travaux scientifiques des élèves 

conservateurs et restaurateurs de l’Inp, Patrimoines vise 

à faire connaître au plus grand nombre la réalité et la diversité 

des métiers et à débattre des grands enjeux auxquels doivent faire 

face les professionnels.

 

À l’occasion des 30 ans de l’Institut et pour les 15 ans de sa revue, 

l’Inp propose un numéro exceptionnel consacré aux patrimoines 

du Moyen-Orient : les destructions sous le régime terroriste 

de Daech, les enjeux de mémoire et de sauvegarde et la lutte 

contre le trafic illicite des biens culturels appartiennent 

à l’actualité la plus brûlante.

Autre actualité en lien étroit avec les problématiques de 

mémoire, de transmission et de réparation : celle du patrimoine

spolié pendant la guerre par les nazis. Aussi la revue lui

consacre-t-elle un dossier spécifique.

En couverture, sculpture antique endommagée
lors du saccage du musée de Palmyre (Syrie) 
par le groupe terroriste Daech.
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Cette année, l’Institut national du patrimoine célèbre le trentième anniversaire de sa création, occasion 
de rappeler l’originalité de cet établissement public qui associe la formation initiale des conservateurs du 
patrimoine à celle des restaurateurs du patrimoine, et qui développe tout à la fois une offre de formation 
continue ouverte à tous les professionnels du secteur, un travail de recherche et de réflexion sur le 
patrimoine et de nombreuses coopérations internationales. Cet anniversaire est l’occasion de présenter 
les évolutions de l’établissement, de réunir les anciens élèves et de présenter des propositions au ministre 
de la Culture sur l’insertion professionnelle des restaurateurs.
 
En 2019, l’Inp a renouvelé sa stratégie internationale et choisi de concentrer son action en dehors des 
frontières européennes, sur trois régions principales : la province du Shaanxi en Chine, berceau de 
la Chine impériale ; l’Afrique de l’Ouest et l’Éthiopie, avec lesquelles la France travaille à refonder sa 
coopération culturelle ; le Moyen-Orient enfin, si durement touché par les conflits et dont le patrimoine 
nécessite d’être protégé en formant de nouvelles générations de spécialistes.
 
À Beyrouth, l’Inp a ainsi débuté la mise en œuvre d’un projet régional de formation des professionnels 
du patrimoine fondé sur trois actions principales : la création d’une formation initiale au métier de 
restaurateur avec l’Académie libanaise des beaux-arts, des échanges sur les maquettes de formation en 
muséologie des universités libanaises, l’organisation de sessions de formation continue à destination des 
professionnels en poste à la Direction générale des antiquités libanaises comme dans les autres services 
du même type des autres pays de la région.
 
Le numéro de la revue Patrimoines de cette année est précisément consacré au Moyen-Orient. 
Comme tous les moments de dévastation et de destruction, les guerres d’Irak et de Syrie ont suscité des 
réactions salutaires visant à préserver ce qui pouvait l’être d’un patrimoine plurimillénaire, fruit et trace 
de tant de civilisations. Certaines de ces initiatives sont ici présentées et la parole a été laissée à ceux 
qui contribuent patiemment à la préservation des monuments, des manuscrits, des œuvres d’art : nous 
les remercions tous. Parmi eux, nous sommes honorés de pouvoir compter Khaled El-Enany, ministre 
des Antiquités nationales égyptiennes, ainsi que Maamoun Abdulkarim, ancien directeur général des 
Antiquités et des Musées de Syrie.
 
Cette livraison de la revue laisse par ailleurs une large place à un sujet désormais bien intégré dans la 
formation de l’Inp, la question du patrimoine spolié pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle présente 
en outre certains travaux récents des élèves de l’Institut et revient sur la publication d’un ouvrage qui 
fera date, le Dictionnaire historique des restaurateurs. Si l’Institut national du patrimoine a 30 ans, sa 
revue Patrimoines en a 15 cette année et nous sommes heureux de vous la présenter dans sa nouvelle 
maquette, plus aérée, plus claire, laissant toujours autant de place à l’image. Un nouvel éditeur nous 
accompagne dans sa publication. Nous espérons que cette formule rajeunie plaira aux lecteurs.

Charles Personnaz,
directeur de l'Institut national 

du patrimoine

À Bakhdida (Irak),  
un soldat des Unités 
de protection de 
la plaine de Ninive 
(NPU) pénètre  
dans l’église des 
Saints-Behnam-et-
Sarah, au lendemain 
des saccages perpétrés 
par Daech en 
novembre 2016.
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