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INTRODUCTION 
 

La tendance actuelle pour le goût patrimonial représente, d’une certaine manière, une 

revalorisation des singularités culturelles dans un contexte de mondialisation. C’est une 

manière de mettre en valeur « l’authenticité » dans les formes sociales, spatiales et 

symboliques. Mais les ambiguïtés et les paradoxes restent présents dans ce processus, car 

c’est une « réaction ambiguë de la culture à l’agression du monde industriel » (Le Goff, 1988, 

p.59). Le culte actuel du patrimoine reflète plutôt une réaction contre la mondialisation, ce qui 

comporte des risques de manipulation et de réinvention dans la production des « témoins 

patrimoniaux authentiques ».  

Au XIXe siècle, la mondialisation et la modernité ont nourri de grands espoirs et la 

confiance dans l’avenir. Mais la modernité n’a pas tenu ses promesses, et le rêve d’une 

humanité harmonieuse et guidée par la raison s’est transformé en cauchemar : le progrès de la 

science produit des incertitudes (manufactured uncertainties, Giddens, 1994) et la modernité 

avancée nous a fait entrer dans la « société du risque » (Beck, 2003). Par un retour du 

balancier, après avoir chanté « du passé, faisons table rase », l’humanité se tourne à nouveau 

vers la tradition. Le phénomène « d’idéalisation du passé », bien connu par les historiens, fait 

croire que la tradition apporte les réponses toutes prêtes aux questions du présent. La 

nostalgie est une constante historique, fondée sur une approche du passé sur lequel « on ne 

connaît jamais la vérité tout entière » (Machiavel, 2004 [1512]). Cet engouement pour le 

passé prend des formes multiples et il fait l’objet de vifs débats, mais également d’analyses 

scientifiques contradictoires. 

Le repli identitaire est la principale manifestation de cette tendance. Il rejette le 

cosmopolitisme et l’ouverture au monde, il préconise un retour aux valeurs, identités et 

solidarités traditionnelles. Ce repli identitaire a deux variantes, l’une politique et l’autre 

religieuse, même si les frontières entre les deux sont poreuses. En Occident, tout en affirmant 

leur attachement aux valeurs religieuses, les droites conservatrices défendent une solidarité 

limitée aux nationaux et une fermeture des frontières aux étrangers en provenance des pays 

pauvres du Sud. En Orient, le renouveau des solidarités est associé à la pratique d’un islam 

traditionaliste et rigide (Lagrange, 2010).  
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1- Authenticité, matérialité et immatérialité 

La recherche d’authenticité est une manière d’accentuer les identités territoriales, 

nationales et locales, à travers une politique patrimoniale qui met en valeur les « biens 

culturels » qualifiés d’identitaires et traditionnels. Le culte du patrimoine met en valeur des 

biens « authentiques » à une échelle universelle, mais sans faire une distinction claire entre les 

deux valeurs que tout bien possède : sa valeur matérielle et sa valeur immatérielle. Comme 

premières définitions, la valeur matérielle d’un bien « concerne les aspects extérieurs, 

visibles, des êtres ou des choses (…) ce qui peut être vérifié » (Petit Robert, p.1551) ; 

l’immatériel « est étranger à la matière, ne concerne pas la chair, le sens » (Petit Robert, 

2010), c’est-à-dire les aspects invisibles et imperceptibles qui sont attachés au « sens » du 

bien. 

Ces deux valeurs, dans un modèle idéal-typique, constituent deux formes 

patrimoniales opposées et en conflit : la forme matérielle visible, associée à la valeur 

marchande du bien, est la tendance dominante ; la forme immatérielle invisible lui associe un 

« sens culturel » et des pratiques culturelles. La matérialité d’un bien est visible par exemple 

dans la façade d’un immeuble d’usage privé ; l’immatérialité reste cachée dans les 

représentations de l’espace public, par exemple d’une place.  

Il est nécessaire de faire la distinction entre le bien patrimonial et le processus de 

patrimonialisation qui le revalorise. La patrimonialisation est un processus dynamique qui 

déclenche un rapport de forces entre la matérialité et l’immatérialité du bien, produisant des 

tensions, négociations et compromis. Le processus de valorisation du patrimoine donne 

paradoxalement naissance à des « témoins de la mondialisation » et de ses étapes historiques. 

La trace du passé (valeur ancienne passive) est le bien patrimonial dans sa matérialité ; mais, 

si le bien est revalorisé, la trace devient une marque (valeur historique active) et elle 

transforme le bien patrimonial en bien historique reconnu. 

Le bien patrimonial peut avoir deux connotations distinctes : d’un côté, la monumentalité 

qui renvoie à la matérialité des immeubles et du cadre bâti, ainsi qu’à la commémoration, 

faite de rituels fondés sur les marques physiques du passé ; de l’autre côté, le patrimoine en 

tant que tel renvoie aux identités et à l’immatérialité des pratiques culturelles et des usages 

socialement différenciés de ce bien ; par exemple, un pont, un funiculaire ou une rue (cf. 2e 

partie). La patrimonialisation est un processus complexe et ambigu, soulevant de nombreuses 

questions : 
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- Comment l’individualisme, élément caractéristique de la mondialisation, trouve-t-il 

son expression dans le culte du patrimoine « authentique » ? 

- Le culte du patrimoine est-il rattaché à l’histoire officielle et/ou à la mémoire ? Si oui, 

quelles sont les écarts et les proximités entre mémoire et histoire ? 

- Quels éléments permettent-ils de distinguer l’authenticité du patrimoine ? 

- Dans quel sens un patrimoine authentique a-t-il une valeur « universelle » ? 

- Faut-il distinguer la valeur d’ancienneté et la valeur historique du patrimoine ? Si oui, 

à partir de quels savoirs ? 

Sans prétendre apporter des réponses complètes et définitives à l’ensemble de ces 

questions, notre recherche doctorale à l’ambition d’apporter une contribution permettant de 

mieux comprendre les processus de patrimonialisation et les enjeux du patrimoine urbain. 

2- Bien patrimonial et processus de patrimonialisation  

La mise en valeur du patrimoine architectural et urbain est une autre forme 

d’engouement pour le passé. Elle est plus discrète et moins polémique que le repli identitaire, 

c’est peut-être la raison pour laquelle elle donne lieu à moins de débats et elle est moins 

étudiée sur le plan scientifique.  

Le caractère historique joue un rôle important dans la constitution d’une figure 

patrimoniale. Le débat culturel se concentre aujourd’hui sur la protection, la gestion et la 

défense du patrimoine. Ce dernier représente tantôt un bien à consommer alimentant la 

nostalgie du passé, tantôt une revendication identitaire ou une prise de conscience de la 

diversité culturelle. La mise en valeur du patrimoine devient paradoxale et elle produit des 

aléas si les efforts et les enjeux se concentrent essentiellement sur le bâti : elle aboutit à la 

« muséification » des quartiers, sans prendre en compte les pratiques culturelles et l’expertise 

d’usage. Selon le titre de Françoise Choay (2009), ceci met « le patrimoine en question ».  

Les processus de patrimonialisation produisent la revalorisation des biens 

patrimoniaux qui s’inscrivent dans une échelle temporelle de cycles de valeur de longue durée 

et en trois étapes : valorisation-dévalorisation-revalorisation. Dans une ville fortifiée au 

Moyen Âge en Europe, le centre-ville était le lieu le plus sûr et il a été valorisé par la 

noblesse, puis par la grande bourgeoisie qui l’ont approprié ; à la Renaissance, avec la 

destruction des remparts et le départ de ces nobles et bourgeois à la campagne, le centre-ville 

devient un espace urbain dévalorisé peuplé par les pauvres. Dans la dernière étape, le centre-

ville est revalorisé dans la logique du « retour en ville » de la petite bourgeoisie, à la fois 
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d’intellectuels et de « nouveaux commerçants » qui s’installent dans les quartiers centraux et 

péricentraux. Ce cycle de valeur a plusieurs dimensions structurales, de type social, spatial et 

symbolique (cf. Chap. I). 

En première approximation, on peut distinguer un patrimoine matériel et rentable, et 

un patrimoine davantage culturel et immatériel, associé aux habitants et à leurs pratiques 

culturelles d’usagers. Dans la première logique de revalorisation, la patrimonialisation 

marchande est le fait des acteurs économiques, mais avec le soutien des acteurs publics qui 

valorisent l’image historique officielle de la ville. Un espace public attractif, accessible et 

ouvert à tous permet d’attirer visiteurs et investisseurs du tourisme ; il intéresse au plus haut 

point les entreprises vivant du tourisme. Cette construction patrimoniale vise à imposer une 

image officielle, consensuelle et homogène, alors que la réalité patrimoniale relève du conflit 

et du dissensus. Dans la seconde logique, le patrimoine matériel et bâti d’une ville représente 

l’héritage accumulé, avec une dimension physique dans les immeubles, les emplacements et 

les éléments décoratifs ; la population qui habite dans un quartier historique fait usage de cet 

espace, mais elle bénéficie aussi de sa valeur immatérielle. 

La revalorisation du patrimoine enclenche un processus de patrimonialisation. Cette 

production se développe à partir de processus alimentés par la présence des « produits 

historiques », mais aussi par de nouvelles formes de reconnaissance du bâti ancien. La 

patrimonialisation peut-être abordée comme une réinvention (Bourdin, 1984) ou comme une 

fabrication du patrimoine (Davallon, 2002 et Jeudy, 2008). Elle est abordée ici comme une 

revalorisation et une appropriation de biens. Le patrimoine peut devenir une marchandise 

culturelle et en même temps un symbole des luttes identitaires qui produisent de nouvelles 

formes d’appropriation et de réaffiliation sociales. 

Le patrimoine bâti, comme élément structuré et structurant de la mémoire et de 

l’identité locale, est tourné vers le passé et vers l’avenir. Il inclut une dimension individuelle 

et une dimension collective, la force du passé résidant dans l’héritage transmis. Le patrimoine 

matériel, monumentalisé dans sa dimension physique par l’image historique officielle de la 

ville, s’oppose et se combine au patrimoine culturel et immatériel, associé aux pratiques 

d’usage, à la symbolique et aux représentations.  

La production patrimoniale du territoire passe par la reconnaissance et par de 

nouvelles formes d’appropriations individuelles, associées à l’espace privé réhabilité, et 

d’appropriations collectives associés à l’espace public et collectif. Par exemple, les 
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associations Ciudadanos por Valparaiso ou Claramatte à Bâle défendent le patrimoine micro-

local de leurs quartiers respectifs, et celui de la ville, comme des biens publics (cf. 2e partie). 

Le discours institutionnel sur la restauration et la conservation d’un patrimoine, 

reconnu par l’UNESCO et l’ICOMOS relève de l’expertise officielle et savante qui ignore les 

stratégies d’appropriation d’un patrimoine « sauvage » : c’est le regard d’une culture savante 

et d’un comité d’experts qui déclenche le processus de valorisation. « L’utilisation de la 

notion de patrimonialisation dans les approches savantes (ou idéologiques) du patrimoine ne 

se fait plus rare, tant toute question nouvelle liée à la conservation des éléments du passé 

constitue une occasion pour la redéfinition du patrimoine » (Amougou, 2004, p. 23). Même si 

la patrimonialisation est favorable aux acteurs sociaux dominants, les effets sociaux 

échappent en partie au contrôle des planificateurs. Elle produit aussi des tensions entre les 

divers acteurs du patrimoine, et elle leur impose des négociations et des règles.  

Ce processus renforce des tensions, donnant lieu à de multiples transactions, lorsque 

des opérations de revalorisation démarrent. Par exemple, le maintien des anciens résidents 

dans un immeuble réhabilité fait l’objet de transactions qui impliquent l’intervention des 

acteurs publics et privés pour trouver des solutions, ou compromis pratiques, pour garder, au 

moins provisoirement, des logements à des prix abordables. Le patrimoine bâti joue un rôle 

différent dans la logique du marché et dans celle de la politique sociale de l’habitat.  

Une opération de revalorisation implique la mise en place de dispositifs de mise en 

valeur qui visent surtout le patrimoine matériel. Cette mise en valeur est enclenchée par des 

opérations ou dispositifs de restauration et/ou de réhabilitation. La restauration inclut des 

interventions à l’intérieur de l’immeuble, mais surtout des travaux sur la façade, pour 

retrouver son style architectural d’origine. La réhabilitation concerne d’abord l’espace 

intérieur, permettant une nouvelle manière d’habiter un quartier central qui n’est plus vétuste, 

ni dévalorisé. Frontière entre les espaces privé et public, la façade est revalorisée à ce double 

titre.  

Lors d’une procédure de réhabilitation, le patrimoine architectural du quartier 

historique génère un conflit potentiel entre les intérêts des usagers du quartier et les intérêts 

des investisseurs externes. Le processus de patrimonialisation se déroule sur un terrain 

conflictuel, entre des intérêts opposés qui s’affrontent. Dans une opération d’amélioration de 

l’habitat, on peut arriver à un compromis sur la transformation d’un immeuble ou d’un 

bâtiment ; mais les divergences d’intérêts demeurent, entre les propriétaires qui privilégient la 
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valeur matérielle de l’immeuble et les locataires qui, dans leur représentations et leurs 

pratiques d’usage, privilégient la valeur immatérielle. 

Les processus de patrimonialisation produisent des effets sociaux, spatiaux et 

symboliques. Nous faisons l’hypothèse que la patrimonialisation est le produit de multiples 

compromis entre deux formes patrimoniales opposées : l’une matérielle, à caractère 

néolibéral, fait de l’État l’auxiliaire de la régulation par le marché ; les biens patrimoniaux 

sont seulement perçus en fonction de leur rentabilité et transformés en marchandise par une 

expertise officielle et savante. L’autre immatérielle, attachée à une patrimonialisation 

« profane », intégrant des valeurs sociales fondées sur des usages et des images ; cette 

seconde forme de patrimonialisation est culturelle, mais plurielle et conflictuelle, en raison de 

la diversité des groupes sociaux concernés.  

3- Contexte de la recherche 

La recherche doctorale inclut une étude comparée des processus de patrimonialisation 

dans des quartiers anciens péricentraux dans trois villes reconnues à l’échelle régionale, 

nationale et internationale pour leur patrimoine bâti et culturel : Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso. Cette étude commence par une analyse socio-spatiale des dynamiques existantes 

dans des quartiers qui étaient populaires et dégradés, jusqu’à une période récente, et qui 

vivent des mutations induites par les processus de patrimonialisation.  

Les quartiers anciens péricentraux sont à proximité du centre, tout en étant distincts de 

lui. Ils sont peu à peu intégrés dans un centre élargi. Ces quartiers nous intéressent pour 

observer les effets spatiaux, sociaux, culturels et symboliques des processus de 

patrimonialisation. La patrimonialisation péricentrale est un phénomène nouveau et émergent, 

et moins étudié. Pour ces raisons, nous en avons fait notre objet d’étude principal. Nous nous 

centrons sur les transformations des éléments urbains, architecturaux et sociaux de ces 

quartiers anciens dans ces trois villes. L’analyse se focalise sur les conflits provoqués par les 

nouveaux usages des quartiers anciens péricentraux. D’abord, ces quartiers se « muséifient » 

et deviennent des extensions du centre historique, permettant de lutter contre la saturation de 

l’hypercentre et de mieux répartir les flux touristiques sur un périmètre élargi. Ensuite, 

l’amélioration de l’habitat rend le quartier très attractif pour une population plus aisée et la 

spéculation immobilière rejette les anciens habitants en dehors de leur quartier ; la spéculation 

est à l’origine d’un processus spécifique d’embourgeoisement urbain, la gentrification, qui 
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met en valeur le caractère « populaire » du quartier, tout en expulsant le peuple (Authier et 

Bidou, 2008). 

Dans la logique de l’institutionnalisation du patrimoine, le classement au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’UNESCO renforce l’attractivité de l’espace central et péricentral 

pour les investissements, mais il déclenche des conflits d’intérêts entre les différents acteurs 

concernés. Ces acteurs constituent une « communauté patrimoniale », traversée par des 

tensions et des négociations permanentes sur les enjeux de la politique patrimoniale (cf. 

Chap. V). 

Les intérêts en jeu dans la revalorisation des espaces changent selon la proximité entre 

le centre-ville et les quartiers anciens, mais aussi selon le jeu des acteurs concernés, aux 

niveaux international (macro), national (méso) et local (micro). L’identité des lieux proches 

du centre ville est changée par un processus de revalorisation et de requalification spatiale 

et/ou sociale, qui produit un « retour en ville » et une force centripète vers le centre. Nous 

identifions des recompositions sociales, dans certains quartiers péricentraux de Strasbourg et 

Valparaiso, associées à des processus de gentrification d’intensité différente (cf. Chap. VI 

et VII). La réhabilitation et la restauration produisent des distinctions entre quartiers à 

revaloriser, en fonction de la proximité du centre-ville et de la nature des traces du bâti 

ancien. La 2e partie montre que cette logique est identifiable dans des quartiers péricentraux 

de Strasbourg (la Gare), de Valparaiso (le Cerro1 Cordillera) et de Bâle (Matthäus). 

Dans la ville patrimoniale, le centre est mis en valeur pour ses atouts culturels et 

économiques. Pour reconquérir leur attractivité, les quartiers péricentraux cherchent des 

stratégies alternatives de mise en valeur de leur patrimoine bâti méconnu, mais « qui ne 

manque pas d’intérêt », et aussi de leur fonction d’espace d’échanges et de rencontres. La 

fonction de ces quartiers est redéfinie dès lors que le bâti n’est plus seul considéré comme 

l’objet patrimonial à valoriser ; son image traditionnelle de quartier populaire, plein de vie et 

d’urbanité, devient elle aussi un atout. 

Le classement de sites selon le critère posé par l’UNESCO de la « valeur universelle » 

est une imposition savante du patrimoine, observable à Strasbourg et Valparaiso. À Bâle, qui 

n’est pas classée par l’UNESCO, le critère de « valeur universelle » est aussi pris en compte 

d’une manière institutionnelle et stratégique. Les discours de protection et de conservation ont 

été inspirés, depuis les années 1970, par la doctrine de l’UNESCO, de l’ICOMOS et du 

                                                
1 En espagnol, cerro signifie colline. 
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Conseil de l’Europe (cf. Chap. VI). Cette orientation guide la politique du Canton de Bâle-

Ville, en produisant des distinctions entre les zones à protéger et à préserver, pour faire 

cohabiter la ville ancienne et la ville industrielle. 

Des formes patrimoniales qui correspondent aux différentes époques du 

développement urbain de la ville coexistent à Strasbourg. Jusqu’aux années 1990, le quartier 

industriel et populaire de La Gare a été un exemple de quartier dévalorisé ; celui de la 

Krutenau, un ancien quartier vétuste, a été fortement amélioré en raison de sa proximité avec 

le centre historique patrimonialisé et valorisé (cf. Chap. VII). 

Depuis son classement en 2003, Valparaiso a connu un développement des activités 

commerciales, touristiques et immobilières associées à la politique patrimoniale locale, 

soutenue par le gouvernement national et les experts internationaux du patrimoine. Les 

Subventions pour la Réhabilitation Patrimoniale (SRP) ont permis la sauvegarde des 

immeubles anciens pour les subdiviser en petits lofts. Ces mesures ont produit des 

recompositions sociales dans deux collines proches : le Cerro Alegre et le Cerro Cordillera 

(cf. Chap. VIII). 

Bâle est une ville historique qui développe un marché culturel de réputation 

internationale. Les quartiers au nord et à l'ouest de la ville ont un caractère industriel, lié au 

développement historique de la ville. Les quartiers au sud et à l'est de la ville ont un caractère 

plus résidentiel, marqué par une forte présence de maisons familiales et de jardins. Cette 

opposition définit depuis 1990 la planification des projets urbains et des programmes 

d’investissement à Bâle-Ville, transformant les quartiers nord et ouest, en particulier les 

quartiers de Matthäus et Clara (au Petit-Bâle). Ces projets comportent des revalorisations 

d’espaces publics, visant à augmenter l’attrait de la ville, de même que le programme « Logis 

Bâle » de construction de logements. Il existe aussi des projets de revalorisation et de 

développement urbain à l’échelle locale, par exemple le projet de Revalorisation Globale du 

Petit-Bâle (Integrale Aufwertung Kleinbasel, IAK). Ce projet vise, en concertation avec les 

habitants, une réactivation des activités commerciales, associatives et économiques.  

4. Paradigmes d’analyse 

Dans les villes qui comptent un patrimoine bâti à « conserver » ou à « préserver », il 

représente une dimension sociale et spatiale importante, car il entraîne des conflits et des 

rapports de force, tout en étant propice à des médiations, négociations ou transactions. 
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Au départ, nous avons privilégié l’analyse sociologique. Le choix d’une analyse 

comparative approfondie a impliqué une ouverture vers l’anthropologie, l’histoire sociale, 

l’architecture et la géographie humaine. Cette approche interdisciplinaire a nourri la 

construction de l’objet de recherche (patrimoine bâti et processus de patrimonialisation).  

Nous sommes passés à une approche socio-anthropologique pour intégrer les 

particularismes (cross cultural) et une approche sociétale pour établir des principes généraux 

qui expliquent les processus de patrimonialisation au niveau international. La socio-

anthropologie est une co-production interdisiciplinaire entre une aproche ethnographique 

basée sur des singularités culturelles observables sur le terrain et une aproche sociétale basée 

sur des structurations socio-spatiales. L’axe central est socio-anthropologique et il se 

développe à partir d’une relation entre la forme matérielle de la vie sociale et ses formes 

symboliques, ses représentations et les usages de l’espace habité. Nous analysons les quartiers 

comme formes urbaines/culturelles (système symbolique de représentation) et comme formes 

urbaines/politiques (système de transaction et de production sociale) de manière 

complémentaire. 

Sur le plan de la théorie sociologique, les paradigmes de la transaction sociale (Remy 

et al., 1991 [1978]) et de la régulation conjointe (Reynaud, 1989) permettent de porter un 

nouveau regard sur les formes sociales émergeant dans le contexte de la patrimonialisation. 

Des tensions se produisent lorsque des opérations de revalorisation sont déclenchées. Le 

conflit intervient dans la revalorisation : entre la matérialité et l’immatérialité, qui sont 

présentes dans les discours et les représentations des quartiers historiques. Cette tension 

s’articule avec des dispositifs qui fonctionnent comme des régulateurs et des producteurs de 

lien social, la présence des conflits contribuant à créer de nouvelles formes sociales. Dans la 

théorie de la régulation conjointe, les différentes formes de socialisation et les outils de 

médiation peuvent prendre deux modalités : la négociation et la transaction sociale. Elaborer 

des compromis pratiques permettant de résoudre les conflits, qui lient inextricablement 

l’usage et la valeur, est le résultat de transactions, négociations et régulations.  

L’analyse des rapports sociaux dans les villes patrimonialisées commence par une 

connexion entre la forme urbaine et la vie sociale. Une nouvelle configuration se produit dans 

des processus transactionnels de valorisation et de dévalorisation patrimoniale. Les 

transactions sociales portent sur la reconnaissance des habitants et de leur espace, parce 

qu’elle « permet d’analyser le rapport social dans son exercice quotidien, à la fois comme 

inducteur et comme induit » dans la production du territoire (Remy, 1992, p. 89).  
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5. Plan de thèse 

Notre thèse est organisée en trois parties. La première présente la construction de 

l’objet socio-anthropologique et l’organisation théorique et méthodologique de la recherche. 

Elle présente les paradigmes de la régulation conjointe et de la transaction sociale qui sont 

mobilisés pour guider l’analyse de la patrimonialisation comme processus déclencheur de 

tensions, négociations et compromis. La revalorisation des quartiers anciens est considérée 

comme un produit transactionnel. 

Le premier chapitre est consacré aux lignes générales de la problématisation des 

processus de patrimonialisation et du rapport entre le patrimoine bâti et l’amélioration de 

l’habitat. La reconnaissance des formes patrimoniales se fait à partir de l’articulation de la 

matérialité et de l’immatérialité. La revalorisation du patrimoine bâti passe par trois 

dispositifs de la politique patrimoniale qui sont présentés et comparés : la rénovation, la 

réhabilitation et la restauration. Avec de petites différences, ces dispositifs sont présents dans 

les trois villes étudiées. La distinction entre centralité et péricentralité permet de préciser 

l’objet d’étude : le patrimoine bâti dans les quartiers anciens péricentraux.  

Le second chapitre présente le contexte de la recherche sur les trois terrains, en 

développant la morphologie spatiale et sociale des trois villes patrimonialisées. Les 

caractéristiques physiques et sociales permettent d’analyser les points communs et les 

différences entre Bâle, Strasbourg et Valparaiso, où les images de ville ancienne et ville 

industrielle se croisent en faisant cohabiter des formes urbaines différentes qui structurent des 

conflits patrimoniaux, ce qui sera repris et développé dans la 2e partie.  

Les troisième et quatrième chapitres sont consacrés aux choix théoriques et 

méthodologiques. Le troisième fait une présentation générale de la méthode qualitative 

utilisée ; les apports et les limites des techniques et des instruments de travail utilisés sur les 

terrains d’enquête sont présentés et discutés. Le quatrième chapitre développe les approches 

théoriques et les concepts qui structurent la problématisation et les hypothèses de recherche. 

Nous utilisons les paradigmes de la transaction sociale et de la régulation conjointe comme 

deux corpus sociologiques qui aident à la compréhension et à l’analyse des processus de 

patrimonialisation. Les structures analytiques sont présentées en fonction des cycles de valeur 

du patrimoine bâti et urbain. La revalorisation est conçue comme un produit transactionnel 

structuré par les jeux d’acteurs au sein d’une communauté patrimoniale.  
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La deuxième partie est consacrée aux analyses. Elle présente l’impact de la 

normalisation internationale et nationale du patrimoine dans chacune des trois villes étudiées, 

en se fondant sur les hypothèses et les paradigmes théoriques retenus dans la problématisation 

de la recherche. Le chapitre V décrit les terrains d’étude et les principaux discours et 

dispositifs de la patrimonialisation selon les chartes de l’UNESCO et d’autres institutions 

internationales, comme le Conseil de l’Europe. Le patrimoine bâti se développe grâce à des 

processus à la fois macro, méso et micro de mise en valeur du tissu architectural et historique. 

D’un côté, la valorisation faite par les acteurs locaux et les habitants eux-mêmes ; de l’autre, 

une valorisation émanant d’acteurs externes : l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID), les opérateurs touristiques, etc. Une première 

différence apparaît selon le poids accordé aux regards macro/international, méso/national et 

micro/local : sur le plan matériel, la valorisation patrimoniale est dominante. 

Chacun des trois chapitres suivants analyse respectivement Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso, en reprenant la même structure à trois niveaux : l’analyse socio-démographique 

de l’évolution des quartiers, l’analyse du discours des personnes-ressources rencontrées et 

l’avis de résidents des quartiers étudiés. Ce croisement qualitatif et quantitatif de méthodes 

permet d’identifier les conflits patrimoniaux et les jeux d’acteurs dans les sphères publiques et 

privées de la patrimonialisation. L’analyse des situations concrètes, avec les outils théoriques 

de la transaction sociale et de la régulation conjointe, permet la production de connaissances 

nouvelles.  

La dernière partie montre les avantages d’une recherche comparée pour comprendre 

les effets de la patrimonialisation. Cette partie est divisée en deux chapitres qui présentent les 

conclusions de l’analyse comparative, chacun à un niveau. Le premier est celui des alliances 

et des coopérations entre acteurs : malgré les conflits patrimoniaux identifiés, les négociations 

et compromis se structurent dans des transactions et des régulations conjointes. Au deuxième 

niveau, la patrimonialisation est analysée comme un processus dynamique et un rapport de 

forces entre les formes matérielles et immatérielles du patrimoine.  

La conclusion générale souligne la fécondité de l’analyse des processus de 

patrimonialisation à partir des deux paradigmes mobilisés. Comme outils de connaissance, ils 

ont mis en évidence la dimension transactionnelle dans la revalorisation du patrimoine. Les 

paradigmes de la transaction sociale et de la régulation conjointe ont une fonction heuristique. 

Mais ceci n’exclut pas que ces paradigmes puissent aider les acteurs de la patrimonialisation à 

mieux ajuster leurs stratégies, à trouver des régulations plus adaptées et à réaliser des 
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transactions plus équilibrées. Les paradigmes de la transaction sociale et de la régulation 

conjointe prennent alors une deuxième fonction, que l’on peut qualifier de pragmatique.  

6- Parcours doctoral 

Avant d’engager la recherche doctorale, nous avons réalisé un mémoire de Master en 

sociologie au Centre de Recherche et d’Etude en Sciences Sociales (CRESS), à l’Université 

de Strasbourg. C’était une analyse exploratoire et comparative des processus de 

patrimonialisation à Strasbourg et à Valparaiso. Dans ces deux villes classées par l’UNESCO, 

nous avons montré que les opérations de revalorisation concentrent l’image patrimoniale la 

plus reconnue et la plus légitime dans le centre-ville. La périphérie proche du centre est moins 

valorisée et reste méconnue, ce qui produit une hiérarchie entre des zones à « conserver » et 

réhabiliter, et des zones à « préserver » et muséifier.  

Dans la recherche doctorale, nous avons d’abord envisagé d’approfondir l’étude 

comparative entre ces deux villes, grâce à une bourse de recherche de quatre ans, financée 

conjointement par la Commission Nationale de Science et Technologie (CONICYT) du Chili 

et le Gouvernement Français. Lorsque nous avons fait acte de candidature au Collège 

Doctoral Européen de Strasbourg, le comité de sélection nous a demandé de reformuler et 

d’élargir le sujet de la recherche doctorale, pour donner à la comparaison une dimension 

européenne en ajoutant un troisième terrain, par exemple Barcelone ou Bâle. Le choix de Bâle 

a été le résultat d’une « transaction » entre notre histoire personnelle et les exigences de la 

recherche. Etant hispanophone, le choix de Barcelone aurait eu des avantages ; mais, comme 

nous avons établi notre résidence à Strasbourg, le choix de Bâle s’est imposé sur le critère de 

la proximité physique. Il a fallu surmonter l’obstacle de la distance linguistique, en reprenant 

des cours d’allemand, appris au collège. Le Collège Doctoral Européen nous a accordé une 

aide à la mobilité pour un voyage annuel au Chili, permettant de réaliser l’enquête à 

Valparaiso dans de bonnes conditions. L’incorporation de Bâle dans la recherche doctorale a 

demandé une « acculturation » rapide pour nous habituer au contexte linguistique, politico-

administratif et culturel, puis adapter la problématique et mieux cibler les objectifs de la 

recherche. L’aide à la mobilité du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Allemagne 

(CIERA), a été un facteur important pour la réussite de la recherche sur ce troisième terrain. 

L’incorporation de Bâle a permis d’élargir et d’enrichir la recherche comparative. 

D’abord, elle a permis de sortir d’une comparaison terme à terme, de type binaire, et de passer 

à une comparaison entre trois villes en augmentant les variables et les éléments à comparer. Il 
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a été ainsi possible d’utiliser la méthode des comparaisons deux à deux, selon les critères 

sélectionnés : par exemple le rôle de l’État lorsqu’il est fédéral (la Suisse) ou centralisé (le 

Chili et la France), selon aussi qu’il mène une politique libérale (en Suisse, au sens politique) 

ou néo-libérale (au Chili) ; le rôle des associations qui peuvent être à caractère professionnel, 

voire corporatiste, ou politisées et contestataires, etc. En paraphrasant Georg Simmel (1999 

[1909]), « la supériorité de la triade sur la dyade » vaut aussi en matière de comparaison 

internationale.  
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« Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. 
Il y en a aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour 
tous les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c’est passer 
d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas 
se cogner »  Georges Perec, Espèces d’espaces, 1974  
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PREMIÈRE  PARTIE :  LA CONSTRUCTION  DE L’OBJET SOCIO-
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CHAPITRE I : Contexte de la recherche : les processus de 
patrimonialisation, la mobilisation des intérêts et la mise 
en valeur du patrimoine bâti  

 
 

Les premières investigations de la recherche scientifique s’appuient sur des 

impressions, des perceptions et des intuitions. Mais un recul critique est nécessaire pour 

articuler entre eux les éléments de la problématique. Ces derniers constituent un terrain de 

confiance pour élaborer le guide d’enquête exploratoire qui nous a conduit à construire la 

structure générale de la recherche doctorale que nous développons dans ce premier chapitre. Il 

a  aussi pour objectif de préciser les concepts de base qui guident notre recherche et nos 

interprétations, afin de dégager la problématique socio-anthropologique comparative de notre 

travail et ses orientations théoriques dans chacun des trois terrains d’étude des processus de 

patrimonialisation. Ce chapitre introduit également les trois chapitres suivants qui exposent la 

problématisation de la recherche 

La patrimonialisation péricentrale est l’objet de notre étude. Elle sera abordée à travers 

la mobilisation des intérêts et valeurs liés à la revalorisation du patrimoine bâti, et aux jeux 

des acteurs dans les processus de mise en valeur. Nous avons structuré ce premier chapitre en 

trois sous-parties. La première est consacrée à la présentation des axes principaux des 

processus de patrimonialisation, où les formes matérielles et immatérielles du patrimoine 

seront présentées en fonction du patrimoine bâti, du monument et de la revalorisation de 

l’habitat ancien. La deuxième partie aborde la mobilisation des intérêts dans la production 

patrimoniale, lorsque les dispositifs de la revalorisation patrimoniale sont mis en place. La 

troisième partie fait la distinction entre centralité et péricentralité pour montrer l’intérêt 

d’étudier la patrimonialisation dans les quartiers péricentraux qui sont moins saturés que le 

centre-ville par les intérêts politiques, économiques, culturels et touristiques. 
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I. La mise en valeur du patrimoine bâti  
 

Le patrimoine est un concept polysémique avec plusieurs sens. D’abord dans une 

dimension économique on parle de patrimoine et de capital, c’est-à-dire de l’héritage 

économique au sens transmission de la fortune, d’un côté, et l’accumulation de biens à 

transactionner dans le marché financier et commercial, d’un autre. Le patrimoine a un sens 

culturel et historique lié par exemple à l’histoire d’un pays, et aussi aux monuments comme 

contenants d’une histoire reconnue et officielle.  

 La notion de patrimoine a longtemps signifié privatisation, c’est-à-dire une figure 

économique associée aux catégories sociales de  la bourgeoisie « petite et grande », l’artisanat  

paysannerie et la paysannerie pour lesquelles la culture du patrimoine est plutôt « une forme 

officielle et dirigée par l’État au cours du siècle dernier » (Chastel, 1986, p.444). Or, le 

patrimoine bâti est abordé à partir de deux notions :  bien culturel ou bien patrimonial. En 

suivant Chastel, le bien culturel « ne se confond pas ou ne devrait pas se confondre avec celui 

de bien patrimonial : les objets de collection, les témoins ethnologiques sont ou peuvent être 

des biens culturels dignes d’attention » (Chastel, 1986, p.445). L’un des problèmes est 

l’association de la notion de patrimoine à la propriété comme signe de richesse. Le patrimoine 

bâti représente l’accumulation des biens et des propriétés, des archives et des documents, des 

images et des données, « il devient une valeur a priori, il se détermine comme origine même 

du lien entre valeur économique et valeur morale » (Jeudy, 1990, p.1). Le patrimoine bâti 

représente donc un héritage et également un transmetteur, mais la question est de savoir pour 

qui, quel est l’héritier qui garde le patrimoine bâti et comment le transmettre.  

Dans l’espace urbain nous pouvons également parler d’un patrimoine urbain qui inclut 

l’espace bâti, l’espace naturel, les voies de transports et tout l’ensemble de biens et 

d’équipements que possède une ville dans le sens économique, culturel et naturel. C’est toute 

une généralité qui demande une construction idéal-typique pour aborder les différences à 

l’intérieur du patrimoine et de la patrimonialisation qui l’accompagne comme processus 

dynamique. Pour aborder les biens patrimoniaux nous commencerons par distinguer deux 

valeurs qui cohabitent : la matérialité dans sa dimension physique-marchande et 

l’immatérialité dans sa dimension symbolique et dans la représentation de ses biens. 

Le patrimoine est devenu un objet d’étude présent dans les discussions scientifiques, 

disciplinaires et interdisciplinaires (Veschambre, 2007 ; Poulot, 1998) qui abordent la mise en 

valeur dans différents sujets : objets d’art, monuments historiques, paysages culturels, 

paysages naturels, édifices anciens et quartiers anciens, entre autres. On peut identifier des 
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approches différentes pour le patrimoine urbain, le patrimoine culturel ou le patrimoine 

naturel. Ces domaines, assez vastes et diversifiés, tombent parfois dans l’ambiguïté et les 

contradictions lorsque le patrimoine est associé seulement aux monuments ou à l’activité des 

restaurateurs et des conservateurs de musées, en ignorant le patrimoine bâti des quartiers 

anciens, témoin des cycles de l’histoire socio-urbaine d’une ville. 

Si nous revenons au patrimoine bâti et à son articulation avec l’habitat ancien 

revalorisé, nous pouvons identifier des effets sociaux dans les quartiers anciens touchés. 

L’habitat est un miroir, dans lequel on peut observer les mœurs, les appropriations, les 

marquages, les savoir-faire, les relations entre les individus et leurs environnements. 

Particulièrement, l’habitat ancien garde une morphologie sociale et spatiale qui est le reflet de 

différents rapports sociaux, par exemple : entre les populations vivant dans un habitat 

résidentiel ou dans un habitat ouvrier, entre populations « locales » et étrangères, ou entre les 

nouveaux et les anciens résidents. Ces rapports sociaux s’expliquent par les conflictualités 

liées à des relations de domination qui se développent pour l’appropriation de l’habitat ancien 

mais aussi, par les transactions qui articulent la construction identitaire d’un quartier ancien. 

Nous développons ici les premiers éléments de définition et de mesure, qui seront 

complétés dans les chapitres suivants. La première section définit le patrimoine bâti soumis à 

des processus de patrimonialisation. Une deuxième section articule les formes matérielles et 

immatérielles du patrimoine. Ensuite les améliorations de l’habitat ancien prennent en compte 

le croisement des intérêts et des valeurs dans la patrimonialisation pour distenguer le passage 

de la trace ancienne à la marque historique du bâti.  

I.-1. Patrimonialisation et monumentalisation : premières approches 
 

Le patrimoine présente deux axes principaux. D’un côté il est soumis à des logiques 

d’action et des stratégies de la politique publique de conservation et de renouvellement 

urbains. D’un autre côté, le patrimoine relève d’une construction sociale, politique ou 

culturelle exposée aux conflits d’intérêt et de valeur. « Des conflits ont entraîné l’élaboration, 

pour ces territoires particuliers, de normes juridiques particulièrement contraignantes et de 

politiques visant à concilier protection du patrimoine et développement de la ville » (Linossier 

et al., 2004, p.24). Cependant les acteurs concernés (élus, techniciens et habitants) peuvent 

agir sur leur espace d’habitation en essayant de trouver des valeurs communes pour la défense 

de leur patrimoine contre la démolition ; le patrimoine devient donc une construction 

identitaire. 
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La patrimonialisation peut être une réinvention de la mémoire vivante après les 

opérations de fouille. La ruine d’un passé « glorieux » peut revaloriser le patrimoine et 

l’identité culturelle (Poulot, 1998). Par exemple, les fouilles développées à Rome au milieu du 

XVIIIe siècle ont nourri le néoclassicisme et l’architecture éclectique européenne du XIXe 

siècle. Dans notre analyse, la patrimonialisation prend une autre signification, car ce n’est pas 

l’archéologie qui soutient les politiques patrimoniales, c’est plutôt la politique de la 

conservation du bâti ancien et le rapport de forces entre formes matérielles et immatérielles 

qui produit de nouvelles formes d’appropriation dans les quartiers anciens. 

L’amour collectif pour le patrimoine fut éveillé par une production industrielle, ce 

qu’avait remarqué Benjamin dans l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique 

(2003 [1935]). Au début du XXe siècle, des architectes bien positionnés dans les cercles 

culturels de l’époque, ont été les premiers à s’est préoccuper par les démolitions de bâtiments 

anciens et d’îlots complets dans les centres-villes. Leur préoccupation avait pour fil 

conducteur les revendications identitaires des villes  pour nourrir la modernité des formes 

architecturales, telles qu’elles seront reprises dans les discours des Chartes d’Athènes et du 

Congrès Panaméricain d’Architectes (cf. Chap. V, sections I.-2 et I.-3.C).  

La patrimonialisation s’inscrit dans une politique de compensation, ce qui produit une 

mise en scène pour garder et accumuler le patrimoine matériel dans toutes ses formes. « Le 

thème de la compensation (le patrimoine, c’est ce qu’on risque de perdre, puisqu’on est entré 

dans l’ère de la perte) s’inscrit dans une mise en scène globale de l’antagonisme : État 

(pouvoir politique et administrations), d’une part ; accumulation du capital, mécanismes de 

marché, logique de la rentabilité économique, d’autre part » (Guillaume, 1990, p.14). En effet, 

la pratique de la conservation en sauvegarde des biens patrimoniaux dans leur forme 

matérielle écarte la forme immatérielle.   

Il ne faut pas confondre un bien culturel avec un bien patrimonial (Chastel, 1986). Les 

biens culturels connotent les traces d’un passé ; ils portent les contenus d’une culture et sont 

des témoins de cette culture. En revanche, les biens patrimoniaux sont porteurs de légitimité ; 

ils transmettent une histoire reconnue plus que des traits culturels et ils sont porteurs 

d’idéologies et de rapports de forces. Parfois les lignes de tensions existantes entre l’économie 

et le patrimoine culturel sont mises en lumière lorsqu’un projet urbain commence, où la 

valeur sociale se rajoute entre les valeurs économiques et morales. Encore faut-il être 

conscient que les notions économiques du patrimoine sont éloignées de la notion du 

patrimoine culturel. « Le patrimoine c’est ce qui s’accumule, ce qui perdure et se transmet. 
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Par la transmission, le patrimoine, comme l’étymologie l’atteste, participe de la conservation 

de l’identité » (Guillaume, 1997, p.40).  

Lorsque le patrimoine bâti est revalorisé par un acte institutionnel de classement, c’est 

le dispositif de la monumentalité qui est présent par un critère de « valeur universelle » à 

conserver et protéger, mais pour qui ? En effet, la valeur universelle qui est attribuée à un 

bien patrimonial particulier, selon les critères de l’UNESCO, résulte d’une expertise et d’un 

classement qui adoptent le regard extérieur de l’évaluateur, du visiteur ou du touriste culturel 

(cf. Chap. V, section I.1). Le regard des habitants ne participe pas à ce classement d’un bien 

patrimonial, ce qui est un malentendu parce que c’est le regard intérieur, et non le regard 

extérieur, qui donne une valeur historique au bien patrimonial. « Ce statut lui est faussement 

attribué, par suite de la confusion, entretenue faute d’une terminologie spécifique, entre 

monument et patrimoine d’un côté, monument et patrimoine historique de l’autre » (Choay, 

2006, p.265). Le monument est un élément qui garde la mémoire d’un lieu spécifique par 

rapport aux habitants et à leurs traditions, croyances, rites et événements. Le degré 

d’authenticité est en relation avec la mémoire vivante de la communauté qui lui est attachée. 

Les monuments historiques qui figurent sur la liste de la Convention du Patrimoine ont été 

classés par un regard érudit de l’expert, par une reconnaissance savante de la culture, mais à 

laquelle il manque l’expertise des usagers pour leur sélection.  

Dans un processus de patrimonialisation mené par l’expertise savante, l’authenticité 

active la mise en valeur d’une ville, par rapport à une image urbaine particulière comme 

l’image du Moyen Âge à Strasbourg et l’image de la ville industrielle du XIXe siècle à 

Valparaiso. Ces villes possèdent certains éléments de valeur exclusive, les « monuments ». 

Mais, les monuments ont, selon la ville considérée, deux connotations différentes. Par 

exemple, dans des villes européennes anciennes comme Bâle et Strasbourg, les monuments 

ont été conçus pour structurer la ville par rapport aux cathédrales et places, même si la 

supériorité du politico-religieux peut refléter une volonté inconsciente de planifier la ville. 

Dans une ville industrielle, les « monuments » ne sont pas voulus comme tels. Ils sont le 

résultat de choix pratiques et spontanés dans la structuration urbaine par rapport à la 

fonctionnalité économique. Le comportement de l’observateur et consommateur d’un bien 

patrimonial  transmet une valeur supplémentaire au bien : « Leur signification et leur 

importance en tant que monument ne proviennent pas de leur destination originelle, mais elle 

leur est attribuée par les sujets modernes que nous sommes » (Riegl, 2003 [1903]) p.60). C’est 

le cas de la morphologie socio-spatiale sur les collines de Valparaiso, comme le bâtiment de 
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l’Unión Obrera ou les maisons anglaises du Cerro Alegre, qui sont des monuments 

historiques, signes ou traits dans l’histoire de la ville (cf. Chap. VIII, section III). 

La patrimonialisation peut être une production du patrimoine, mais c’est bien plus que 

cela, car la production du patrimoine n’est pas seulement un exercice de pouvoir politique 

selon les procédures et dispositifs des acteurs publics et privés, soit le Ministère de la culture 

soit les associations de citoyens. « Le patrimoine est le produit d’un travail de mémoire qui, 

au fil du temps et selon des critères très variables, va sélectionner certains éléments hérités du 

passé pour les ranger dans la catégorie des objets patrimoniaux » (Candau, 1996, p.91). La 

patrimonialisation intègre également de nouvelles formes d’attachement et d’identification, et 

pas seulement une valorisation du patrimoine qui est plus proche de la mémoire et des 

« monuments historiques ».  

Pour élargir l’analyse de la patrimonialisation il est utile de distinguer la 

patrimonialisation et la monumentalisation. La patrimonialisation est une mise en valeur d’un 

bien ancien qui a des connotations historicistes ; alors que la monumentalisation est une mise 

en mémoire, dont la « vocation valorielle » et la « vocation mémorielle » se distinguent. Selon 

Candau, « les différents pouvoirs ont toujours mis en œuvre une politique monumentale parce 

qu’elle participe des cadres sociaux de la mémoire » (Candau, 1996, p.95), ce qui renvoie aux 

travaux de Maurice Halbwachs (1994, [1925]) sur Les cadres sociaux de la mémoire. La 

politique de monumentalisation cherche à faire apparaître une « illusion de la mémoire 

commune ». Le mémoriel est un exemple de la politique de la monumentalité pour faire de la 

mémoire une histoire officielle (Todorov, 2004).  

La conservation des biens patrimoniaux relève d’une politique de l’accumulation du 

passé dans les formes matérielles, dont les identités tant individuelles que collectives ne sont 

pas forcément représentées ou reconnues. Dans cette accumulation, le projet de croissance 

économique est le but, par rapport à la matérialité, la visibilité et les nouvelles valeurs 

d’usage. « La conservation des restes matériels, qui s’efforce de mettre en scène une 

continuité avec le passé, est en réalité une rupture avec lui : jadis on détruisait allégrement 

puisque l’essentiel était invisible et immatériel » (Guillaume, 1997, p.46). La conservation 

c’est le traitement de la matérialité du passé ou de la passéité, comme forme pour garder le 

statu quo, ce qui n’implique pas forcément une transmission vivante des savoirs faire ou des 

contenus identitaires.  
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La conservation est une stratégie de la politique patrimoniale pour mettre en valeur des 

biens patrimoniaux et pour les accumuler, ce qui implique une législation du classement des 

monuments historiques, des musées et des archives  qui a été élaborée par l’expertise savante 

du patrimoine. Cette mise en norme n’élimine pas les tensions entre ceux qui privilégient la 

valeur esthétique dans la façade d’un immeuble du XVIIe siècle de ceux qui privilégient la 

valeur d’ancienneté de l’ensemble du bâtiment. Par exemple, en France, Heinich montre les 

différences entre l’Inventaire et la division des Monument Historiques, des différences 

structurées par des valeurs opposées entre « la connaissance pure » d’un bien patrimonial à 

protéger et celle de « la légitimité par l’ancienneté du bien » qui fait partie de l’identité 

culturelle d’un village ou d’une ville (Heinich, 2009).  

Si le patrimoine reste dans la monumentalité, la dimension matérielle/physique passe 

avant la dimension immatérielle/culturelle. Les valeurs d’usage des groupes sociaux qui 

habitent la ville n’interviennent pas dans le classement ni même dans la marchandisation du 

bien par les activités touristiques. Pour dépasser cette contrainte, des interventions sur 

l’habitat ancien dégradé sont mises en place, entre le façadisme et la réhabilitation, pour le 

transformer en un bien attractif pour une population qui cherche le confort et qui a le goût de 

l’ancien.  

Le façadisme est le culte des façades qui met en valeur l’espace extérieur des 

immeubles anciens et historiques, sans lien avec l’espace intérieur des appartements habités. 

« L’effort de composition et de hiérarchie des façades se prolonge à l’intérieur dans le second 

œuvre et le décor, alors que la façadisme nie généralement toute relation 

intérieure/extérieure » (Loyer, 2001, p.42). Il privilégie l’espace extérieur pour casser la 

relation avec l’espace d’habitat intérieur, par exemple une mesure de protection façadiste peut 

garder la façade d’un immeuble ouvrier du XIXe siècle pour réhabiliter l’espace intérieur et 

les transformer en logements de types loft ou duplex.   

Cette nouvelle configuration socio-spatiale a touché principalement les quartiers 

anciens péricentraux. Au regard d’un processus de patrimonialisation, elle a produit une 

distinction entre les formes bâties valorisées et les autres. Cette distinction peut représenter 

une source de conflit entre les quartiers centraux et péricentraux, tout en révélant de nouvelles 

formes sociales et spatiales. Il existe un patrimoine du Moyen Âge au centre de Bâle et de 

Strasbourg et, par contre, un patrimoine industriel du XIXe siècle à Valparaiso. Les 

différentes occupations du sol et de l’espace témoignent des intérêts divers et opposés qui 
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marquent l’évolution de ces villes et les différentes compositions socio-spatiales de leur tissu 

urbain.  

 

I.-2. Reconnaissance des formes patrimoniales : matérialité et immatérialité 
 

La patrimonialisation comme processus dynamique produit une revalorisation et une 

reconnaissance de formes bâties en mettant en rapport les dimensions matérielle et 

immatérielle du bien patrimonial, c’est-à-dire les valeurs physiques par l’ancienneté, mais 

aussi les valeurs sociales qui sont comprises dans son usage. 

La matérialité désigne les structures bâties (privées et publiques) qui constituent les 

traces ou marques physiques du bâti ; l’immatérialité correspond à la dimension sociale et 

culturelle du patrimoine, associée aux pratiques d’usage, par lesquelles s’expriment les 

différents groupes sociaux qui habitent un quartier ancien.  

Les choix et les enjeux des politiques patrimoniales consistent dans la  construction du 

patrimoine comme objet et défi politique de la ville, mais aussi comme  produit des processus 

socio-historiques développés entre la ville et ses quartiers. En fait, la mise en valeur du 

patrimoine relève  aussi du souci de promouvoir une construction identitaire entre les acteurs 

publics et les habitants, ce qui implique de pouvoir identifier les particularités et l’authenticité 

de la ville et de son patrimoine, et de la situer par rapport à son histoire, sa mémoire 

collective, sa reconnaissance et son appropriation. 

Les biens patrimoniaux portent deux types de formes patrimoniales : une matérielle et 

une immatérielle. On peut le préciser d’une manière plus claire pour établir les concepts de 

mesure qui guidèrent cette première partie de la thèse. Les biens patrimoniaux ont une valeur 

patrimoniale qui possède deux parties : une valeur économique dans la matérialité du bien et 

une valeur symbolique dans l’immatérialité du bien. Donc, si le bien passe par un processus 

de revalorisation il ne sera pas mis en valeur dans sa totalité, ce qui explique un premier 

niveau de conflit entre ceux qui veulent revaloriser la façade d’un bâtiment ancien du XVIIIe 

siècle et moderniser l’intérieur du bâtiment, ceux qui veulent garder la structure bâtie pour la 

restaurer et la protéger en tant que Monument historique, ou encore ceux qui veulent 

seulement garder le terrain pour démolir l’ancien bâtiment et reconstruire quelque chose de 

moderne.  

Ces deux valeurs, dans un modèle idéal-typique, constituent deux formes 

patrimoniales opposées et en conflit : la forme matérielle visible, associée à la valeur 
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marchande du bien, est la tendance dominante ; la forme immatérielle invisible lui associe un 

« sens culturel » et des pratiques culturelles. Pour l’UNESCO « la culture est l’ultime énergie 

renouvelable. Quand tout le reste est détruit, c’est elle qui donne à un peuple la force de se 

reconstruire (…) Aux guerres s’ajoutent les catastrophes naturelles. Elles ne menacent pas 

que le bâti, mais aussi les traditions. La mise en place de programmes d’urgence permettant la 

sauvegarde de l’immatériel est impérative » (Directrice de l’UNESCO, entretien in Le Monde, 

04.08.2012). La matérialité d’un bien est visible, par exemple, dans la façade d’un immeuble 

d’usage privé ; l’immatérialité reste cachée dans les représentations de l’espace public, par 

exemple, celle d’une place. 

Si nous parlons concrètement du patrimoine bâti d’un quartier ancien, la dimension 

matérielle/physique se trouve dans les immeubles, les emplacements et les éléments 

décoratifs ; mais la population qui habite dans un quartier historique bénéficie aussi des 

valeurs immatérielles/sociales liées à l’usage de cet espace. Cet héritage constitue un élément 

visuel et une image valorisée qui permettent de comprendre la coexistence d’intérêts culturels, 

sociaux, économiques et politiques dans un territoire déterminé. En conséquence, le bâti 

représente une inscription spatiale, mais aussi sociale ; les pratiques sociales et culturelles des 

citadins s’expriment dans les divers modes d’occupation, d’interaction et de négociation. Le 

patrimoine bâti, au sens urbain et architectural du terme, interroge l’histoire, la mémoire et 

l’identité d’une ville et de ses quartiers. 

La reconnaissance d’un patrimoine bâti comme objet et image légitimes d’une ville est 

un exercice d’identification, d’appropriation et, surtout, de valorisation pour cibler 

sélectivement les structures bâties à démolir de celles à récupérer pour les conserver et les 

réhabiliter. Cette sélection pose deux problèmes : le premier concerne la distinction à établir 

entre monument et monumentalité, le deuxième la distinction entre expertise savante et 

expertise d’usage. « De nos jours, le patrimoine, dans ses représentations banales et savantes à 

la fois, n’évoque plus ni l’inscription forte des ancêtres dans la mémoire collective, ni les 

monuments à transmettre à la postérité, mais des objets vernaculaires : maisons rurales, 

métiers disparus, quartiers anciens, sites protégés ou encore, meubles de famille, cadre de vie 

domestique, etc. » (Poulot, 1992, p.30). Si nous prenons le premier problème il convient de 

différencier les actions qui traduisent une politique de marquage historique et les monuments 

qui représentent une partie de la mémoire collective d’une ville ou d’un quartier. La 

reconnaissance du patrimoine bâti d’un territoire constitue, au sens large, un processus de 

valorisation de son histoire et de son évolution par ses habitants.  
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Le deuxième problème renvoie à la distinction entre le discours savant du patrimoine, 

qui s’articule à partir de la ville comme fait artistique à conserver, et le discours quotidien de 

l’usager qui prend en considération les pratiques culturelles et sociales d’un bien patrimonial. 

Le patrimoine bâti est reconnu à partir de deux éléments : l’authenticité et la remémoration 

intentionnelle. Riegl (2003 [1903]) donne une grande importance au regard du public dans la 

valorisation d’un monument. Il distingue notamment une valeur d’ancienneté, une valeur  

historique et une valeur de remémoration. Chez l’historien Poulot (1992, p.15) la politique 

patrimoniale est un dilemme. « Soit tenir le patrimoine pour simple “utilité“ du projet de 

régénération en le reconnaissant comme historiquement daté et, par là, néfastement conçu ; 

soit l’intégrer au présent de l’authenticité recouvrée, en lui déniant toute appartenance 

historique, mais en affrontant alors l’énigme intellectuelle de son apparition ». Il a une 

préférence pour l’intégration d’une mémoire nouvelle d’un art passé, mais « authentique ». La 

conservation des monuments vise à protéger une conception de la civilisation universelle qui 

implique des intérêts et des valeurs qui ne font pas consensus, comme par exemple, entre la 

ville ancienne et la ville moderne à Bâle ou à Strasbourg, ou entre la ville portuaire et la ville 

touristique à Valparaiso.  

L’urbanisme participatif est un processus de reconnaissance et de mise en valeur par 

les habitants qui valorise le lieu d’attachement (Guérin-Pace, 2006), même si le goût pour le  

patrimoine peut être une mise en spectacle (Debord, 1992). La conservation s’apparente à de 

nouvelles formes de consommation qui permettent que le symbolique soit remplacé par 

l’hétérologique. L’hétérologie est la science de l’autre. « L’opération hétérologique semble 

reposer sur deux conditions : un objet, défini comme “faible” ; un instrument, la traduction » 

(De Certeau, 2005, p.233). Les processus de réinvention reposent sur ses objets faibles qu’il 

faut réinventer à travers des traductions ou les faux discours de réinvention ou de 

revalorisation. Par exemple le café Brighton dans le Cerro Concepcion à Valparaiso 

ressemble à un café de l’époque victorienne mais c’est un bâtiment des années 1960 qui a été 

réhabilité pour un nouvel usage. 

Le patrimoine architectural constitue un élément visuel et une image valorisée qui 

permet la coexistence d’intérêts culturels, sociaux, économiques et politiques. « L’un des cinq 

principes structurant de la pensée urbanistique (actuelle) consiste précisément en un rejet de la 

“table rase”, au profit d’une intégration des héritages urbains dans la reconstruction 

permanente de la ville » (Emelianoff, 2004, p.7). Au centre de cette coexistence fragile, on 

distingue des formes urbaines précédemment dévalorisées et qui seront revalorisées, 

déclenchant des luttes et des conflits internes entre différentes représentations patrimoniales, 
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par rapport à l’ancienneté ou aux images historiques plus reconnues ou plus « légitimes »  de 

la ville et ses quartiers. 

Le patrimoine bâti se trouve placé sur le terrain conflictuel des intérêts et des valeurs 

qui structurent des couples de tension, par exemple, entre ancienneté et modernité, ou entre 

identité et altérité. Le patrimoine est un outil qui mesure la conservation et le partage de la 

culture dans l’espace public des quartiers anciens, qui préserve l’ancien et la transmission de 

savoir-faire. Lorsqu’on parle de politique culturelle, la protection des coutumes locales 

concerne le patrimoine immatériel.  

Le patrimoine bâti est donc « un ensemble d’images que notre culture transpose sur 

des territoires, sur des espaces de vie, sur des ensembles construits » (Rautenberg, 2008, 

p.17). Le passage du monument au patrimoine passe par l’intégration de biens culturels dans 

le discours de la patrimonialisation. La patrimonialisation est un processus de revalorisation et 

de reconnaissance du patrimoine oublié et méconnu qui reste dévalorisé mais avec une 

possibilité d’attractivité pour les acteurs impliqués. Pour cette raison, la patrimonialisation 

déclenche des conflits autour des prises de positions des acteurs qui défendent leurs intérêts 

respectifs. 

 La reconnaissance du patrimoine bâti se trouve entre ces deux paradigmes, entre la 

ville ancienne comme fait urbain et la ville comme fait artistique. La muséification de certains 

quartiers centraux se produit une fois que l’expertise savante classe un immeuble à partir 

d’une valeur d’ancienneté qui est dépassée par une valeur historique d’une époque précise. 

L’immeuble devient un bien patrimonial pour le conserver, l’admirer et le rendre plus attractif 

pour les visiteurs. Le quartier commence sa mutation de territoire habité à quartier visité, donc 

le lieu se substitue au territoire. Nous préférons aborder la ville comme un fait urbain qui 

réunit des éléments spatiaux, sociaux, politiques, économiques et, surtout, culturels qui sont 

pris entre les formes anciennes et modernes de l’habitat.  

Le patrimoine bâti est producteur de sens, de signification et de représentation qui 

constituent une vaste grille d’analyse pour distinguer ses différents niveaux. « La présence 

d’un patrimoine “reconnu” comme tel peut constituer un handicap entravant des volontés et 

contraignant les pratiques du renouvellement urbain, mais peut également être utilisée comme 

un levier d’évolution, un outil opérationnel au service de la revalorisation urbaine » (Linossier 

et al, 2004, p.23). Le patrimoine implique donc toujours des contraintes et des enjeux, mais 

c’est à la politique publique de choisir quels sont les meilleurs outils à mettre en œuvre pour 
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développer les plans de renouvellement urbains ou les procédures de revalorisation 

patrimoniale. 

I.-3. L’amélioration de l’habitat ancien : le passage de la trace à la marque 
 

Avec leur architecture, les immeubles sont les reflets plus ou moins déformants de 

l’histoire ancienne et/ou récente du quartier. Les immeubles font ainsi partie du patrimoine de 

la ville et du quartier à un double titre. Ils ont une valeur économique (immobilière et 

foncière), qui peut augmenter ou décliner, mais qui relève du patrimoine matériel ; ils ont 

aussi une valeur symbolique qui les constitue sous forme de patrimoine immatériel, collectif 

et non appropriable individuellement, même si, indirectement cette valorisation peut 

contribuer à l’augmentation de leur valeur marchande. Le patrimoine peut déclencher une 

revalorisation des traces d’un passé méconnu et oublié, mais que l’industrie du patrimoine fait 

revenir dans les plans et programmes de réactivation des économies locales patrimoniales à 

Bâle, Strasbourg et Valparaiso. 

Dans une première étape, la politique patrimoniale vise à consolider la valeur 

historique et l’image symbolique des quartiers anciens, le regard du public étant décisif dans 

la valorisation d’un monument historique. En donnant une valeur de remémoration 

intentionnelle, la valeur d’ancienneté reconnue est capable de mobiliser des intérêts citoyens 

dans la population locale pour la protection des monuments. L’ancienneté constitue une 

valeur utile pour distinguer la « valorisation de la mémoire » et la patrimonialisation, c’est-à-

dire les différences entre les marquages d’une monumentalisation mémorielle, comme un 

passé à garder entre actes politiques et rituels de reconnaissance, et les  nouvelles formes de 

mise en valeur et d’attachement de l’histoire locale et des traces d’un passé revalorisé. 

L’ancienneté reste un critère déterminant dans toute patrimonialisation, l’objet ancien étant 

toujours considéré comme un « portrait de famille, comme  l’immémorialisation d’un être 

précédant – processus qui équivaut dans l’ordre imaginaire à une élision du temps » 

(Baudrillard, 1968, p.106). De même, le patrimoine bâti constitue un élément visuel et une 

image valorisée qui peuvent se comprendre à travers la coexistence d’intérêts culturels, 

sociaux, économiques et politiques. C’est le cas des processus de mise en valeur, et en même 

temps de distinction, développés à Bâle, Strasbourg et Valparaiso (cf. 2e partie). Dans ces 

villes, les situations conflictuelles dans la politique patrimoniale locale ont élaboré une 

nouvelle configuration des processus transactionnels dans le contexte des opérations 

d’amélioration de l’habitat ancien, des subventions à la réhabilitation et des projets  sociaux-

spatiaux d’intégration. 
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L’habitat ancien « apparaît comme un lieu de réapprentissage des formes de 

convivialités urbaines »  (Remy, 1998b, p.333). C’est une unité urbaine qui crée des liens de 

cohabitation et de coexistence, mais la conflictualité est parfois très présente dans les 

opérations d’amélioration. 

Les habitats urbains peuvent être analysés à partir nombreuses distinctions 

structurales : les maisons, les immeubles, les appartements, considérés comme des 

instruments qui optimisent la topo-analyse (Bachelard, 1972 [1957]) de l’espace habité, reflet 

des modes de vie, des modes d’habiter et des pratiques d’usage et d’occupation de ce dernier. 

On peut aussi différencier les manières d’habiter comme des représentations contractuelles de 

l’espace habité : par exemple les colocations, car ces distinctions constituent aussi les 

différents habitats urbains. Si nous parlons d’habitat urbain celui-ci prend en considération ses 

structures spatiale-physique (les immeubles et les appartements) et sociale (les propriétaires, 

co-propriétaires, locataires, etc.). 

Si nous prenons une unité spatiale et sociale plus vaste comme un quartier, la vie 

collective urbaine se développe par rapport aux formations sociales, c'est-à-dire par des 

éléments sociaux différents et de temporalités diverses qui coexistent (Remy et Voyé,1974, 

p.34) et cohabitent dans un espace partagé. Ces formations se sont développées dans un 

quartier et s’inscrivent dans la morphologie sociale et spatiale ; elles correspondent à des 

cycles de développement urbain. On peut identifier les habitats ouvriers qui ont été construits 

au XIXe siècle par rapport à l’industrialisation, ou les cités-jardins construites au début du 

XXe siècle qui sont une manière de penser la ville qui s’oppose à la ville industrielle, mais 

aussi à la campagne (considérée comme trop éloignée des villes). L’habitat repose sur une 

structure qui suppose que les divers éléments interreliés se définissent davantage à partir de 

leur position dans l’ensemble de la ville, permettant de distinguer, par exemple, les beaux 

quartiers, les quartiers ouvriers, les quartiers d’habitat social, etc. Il s’agit d’un trait dominant, 

mais non exclusif. Par exemple, les jeunes ne sont pas les seuls à habiter dans un quartier 

« jeune » ; il en va de même pour un quartier « bourgeois », ou « ouvrier » (Authier et al., 

2006).  

 La structure spatiale correspond à une utilisation de l’espace comme structure, et 

l’inscription dans l’espace s’obtient à partir des modes de vie qui exprime les différentes 

temporalités des habitants. Cet espace est une structure, une « combinatoire d’objets à partir 

desquels se dégagent des potentialités de relations dont certaines sont hautement improbables, 

sinon exclues, alors que d’autres rentrent dans une gamme de relations possibles, sinon 
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probables » (Remy et Voyé, 1974, p.36).  Les mêmes éléments d’une structure spatiale 

peuvent être opposés selon les modèles culturels et leur position dans la structure sociale. Ils 

suscitent des oppositions entre l’intime, le privé et le public.  

 Sur les différents quartiers on peut identifier les effets structurels qui sont associés aux 

politiques publiques, à l'espace et au temps. L’organisation des espaces urbains a une 

incidence sur la capacité d’intervention des divers acteurs sociaux. Les dissociations spatiales 

entre logement et travail pourraient favoriser l’autonomisation de leurs interactions et ouvrir 

des possibilités de négociation. L’interaction sociale se situe par rapport à la dimension 

espace/temps, ainsi que sur les effets de pouvoir réciproques qui en résultent. 

Pour les architectes, habiter et bâtir sont deux processus qui s’accompagnent ; c’est 

une union qui, après des années, mérite des améliorations pour conserver le bon état et la 

valeur de la structure. L’amélioration transforme la liaison entre le matériel/physique et 

l’immatériel/social. Elle n’est pas seulement liée aux règles de construction, car le rapport à 

l’espace habité reste en relation avec les règles symboliques d’habiter. L’amélioration de 

l’habitat répond à des initiatives sociales, spatiales ou les deux en même temps. Cela signifie 

que la procédure d’amélioration touche en même temps le cadre bâti et la structure sociale, 

ces deux éléments restant unis pour revitaliser un îlot ou un quartier. Dans la plupart des cas, 

l’amélioration de l’habitat se déroule sur un terrain conflictuel et des intérêts opposés 

s’affrontent dans l’opération. Par exemple, certains commerçants préfèreront une amélioration 

de la rue et des trottoirs, mais pas celle de leur local, alors que d’autres y seront favorables. 

De même, un locataire préfèrera une amélioration de la façade de son immeuble mais pas 

celle de l’intérieur de l’immeuble, puisque le loyer peut augmenter. Par contre, le propriétaire 

aimera tout autant une amélioration de la façade de l’immeuble et des surfaces intérieures, 

puisqu’il n’y verra que des avantages. 

La façade est une frontière ou un seuil entre le dedans et le dehors, ou entre l’espace 

public/extérieur et l’espace privé/intérieur, comme première approche : « la protection 

découle du principe que, si une construction est bien une propriété individuelle, son aspect 

extérieur appartient également à la collectivité qui doit pouvoir en jouir ou, au moins, ne pas 

en être incommodée » (Steinmetz, 2005, p.29). La réhabilitation des façades est, par 

conséquent, le fruit de négociations laborieuses. Les façades sont le signe qui marque le 

territoire à aménager ou à réhabiliter ; elles sont un témoignage qui transcrit la réalité sociale, 

politique économique et culturelle dans la morphologie d’un îlot ou d’un quartier. 
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 On peut identifier des liens entre l’habitat et les comportements des habitants. « La 

compréhension des aspects du comportement, comprenant désirs, motivations et sentiments, 

est primordiale pour comprendre la forme bâtie puisque cette dernière est la matérialisation de 

ces aspects » (Rapoport, 1972, p.22). De même, Chombart de Lauwe a identifié le lien entre 

la distribution des unités d’usage quotidiens de l’espace habité et les comportements des 

habitants (Chombart de Lauwe, 1959). Les formes bâties affectent les comportements et les 

modes d’occupation et d’appropriation de l’espace habité. 

Une opération d’amélioration de l’habitat ancien s’inscrit dans un processus de 

revalorisation qui conduit à distinguer des quartiers mieux placés stratégiquement que 

d’autres, par rapport à leur localisation et à leurs traces patrimoniales. La revalorisation et la 

dévalorisation constituent deux lignes de tension dans un processus de patrimonialisation de 

l’habitat ancien lorsqu’il existe une politique de zones de conservation mise en place par les 

acteurs institutionnels du patrimoine bâti. 
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II. Le moteur de la production patrimoniale 
 

Bien que le patrimoine réunisse, selon les acteurs rencontrés, des dimensions 

culturelle, politique, économique et sociale, le mot-clef  « héritage » permet de distinguer les 

éléments à conserver, à protéger ou à faire disparaître dans les politiques patrimoniales de la 

ville.  

Les politiques patrimoniales peuvent avoir d’importantes conséquences en termes de 

valeur foncière et de composition sociale, occasionnant, par exemple, des conflits d’usage, 

entre touristes et habitants. « La conservation du patrimoine implique ici la préservation d’une 

vie sociale équilibrée » (Linossier et al., 2004, p.24). Le patrimoine bâti contient des éléments 

nécessaires pour le déclenchement politique, économique et culturel d’une ville. On peut 

parler d’une production du patrimoine qui mobilise des intérêts politiques, économiques et 

culturels pour la défense du tissu bâti et pour le goût de l’habitat ancien. Les conflits entre les 

élus, les techniciens et les habitants produisent de nouvelles formes de lien social à travers les 

contestations et les mobilisations qu’ils suscitent.  

 À la fin du XXe siècle, le patrimoine apparaît comme une ressource culturelle et 

économique à prendre en compte dans les mesures de développement économique, surtout 

depuis la Convention UNESCO de 1972 et l’année internationale du patrimoine de 1975. Le 

patrimoine relève d’une préoccupation sociale, mais aussi d’une stratégie politique. « Cet 

engouement récent pour ce que l’on a qualifié le « fait patrimonial » s’inscrit 

incontestablement dans un contexte plus global de « crise » de l’identité qui se manifeste au 

sein des sociétés modernes » (Stoessel-Ritz, 2004, p.51).  

La patrimonialisation se caractérise par la présence d’un goût pour l’ancien qui est 

renforcé par les politiques patrimoniales. Par exemple, la Subvention pour la Réhabilitation 

Patrimoniale (SRP) à Valparaiso a produit un passage à l’action sur le patrimoine pour la 

revalorisation du tissu bâti ancien et dégradé afin de le mettre en valeur (cf. Chap. VIII, 

section II.3). Les actions de la politique patrimoniale d’une ville sont des « faits 

patrimoniaux » ayant la capacité de transformer d’anciens immeubles vétustes en immeubles 

réhabilités et revalorisés qui gardent les traces d’un passé reconnu, c’est-à-dire des « objets 

patrimoniaux ». Le fait patrimonial produit un objet patrimonial. 

L’objet patrimonial est produit et administré par les actions et dispositifs des services 

publics, dont les distances entre les uns et les autres sont le résultat de règles de l’action 

publique et d’un croisement de savoirs du patrimoine. « L’administration de l’objet 
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patrimonial obéissant à des règles et procédures bureaucratisées s’apparente, du point de vue 

des communes propriétaires des monuments, à une activité réservée à un corps d’experts (les 

conservateurs du patrimoine) éloignée des considérations locales qui sont les leurs (par 

exemple la mise en sécurité des bâtiments, mise hors d’eau des édifices » (Stoessel-Ritz, 

2004, p.67). Chacun ayant ses règles, les terrains d’intervention sont parfois partagés 

(Champy, 2001), en produisant des tensions entre les objectifs et les intérêts des différentes 

procédures. Par exemple, au Chili, entre le Conseil des Monuments Nationaux et le Ministère 

de l’Habitat et de l’Urbanisme (MINVU) ou en France ente l’Agence Nationale de l’Habitat 

(ANAH) et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Dans le processus de patrimonialisation, chaque acteur réagit à son rythme dans la 

mobilisation de ses intérêts. Nous montrons maintenant les logiques de la revalorisation de 

l’ancien. Nous présenterons ensuite les principaux dispositifs de revalorisation patrimoniale 

pour distinguer les différents intérêts et valeurs intégrés dans la politique patrimoniale. Enfin, 

nous examinerons quels sont les usages sur l’espace bâti et comment la mobilisation des 

intérêts relève d’une certaine logique entre le patrimoine bâti comme un phénomène socio-

spatial et les couples de tension produits entre les nouvelles formes d’appropriation du 

patrimoine.   

II.-1. La revalorisation de l’ancien : histoire officielle, mémoire et reconnaissance 
 

L’histoire urbaine traduit la reconnaissance des cycles de développement urbains qui 

contiennent des transformations sociales, culturelles, économiques et politiques. Ces cycles 

structurent la morphologie spatiale et sociale des villes. Par exemple, à Valparaiso, dans des 

quartiers anciens péricentraux, on peut encore trouver d’anciennes « cités » du XIXe siècle qui 

ont répondu aux besoins d’habitat dans les secteurs populaires, conséquence de l’exode rural. 

À Bâle, on peut également identifier les traces de l’ancienne bourgeoisie du XVIIIe siècle 

mais aussi celles de nouveaux quartiers ouvriers de la fin du XIXe siècle, comme Matthäus 

dans le Petit-Bâle. À Strasbourg, ce sont les oppositions entre les anciens quartiers centraux et 

les anciens faubourgs, comme le quartier de la Gare, qui constituent les traits particuliers  du 

tissu urbain d’une époque plus récente.  

Bien que la revalorisation soit un produit des politiques de mise en valeur, il s’agit de 

redonner une valeur à une image légitime et reconnue dans l’image homogène de la ville. Une 

image qui constitue une partie de l’histoire officielle de la ville qui crée des tensions entre les 

formes patrimoniales matérielles et immatérielles. 
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La tension entre la matérialité et l’immatérialité trouve un sens dans l’opposition entre 

histoire et historicité. L’histoire traduit la dimension  institutionnelle de la conservation, dont 

les musées ou archives deviennent les centres de documentation d’une histoire officielle 

reconnue par le document. C’est donc l’historiographie qui remplace les souvenirs d’une 

mémoire vécue au moment où les souvenirs sont remplacés par des idées et des données à 

enregistrer. « Si les idées d’aujourd’hui sont capables de s’opposer aux souvenirs, et de 

l’emporter sur eux au point de les transformer, c’est qu’elles correspondent à une expérience 

collective, sinon aussi ancienne, du moins beaucoup plus large, c’est qu’elles sont communes 

non seulement (comme les traditions) aux membres du groupe considéré, mais aux membres 

d’autres groupes contemporains » (Halbwachs, 1994, [1925]) p.291). L’historicité fait la place 

à différentes représentations de l’espace urbain en général, ville et quartiers. Il faut 

reconnaître qu’il y a une partie de notre mémoire individuelle qui est construite par la société 

(Halbwachs, 1949), ce qui met en lumière l’opposition entre une mémoire collective et une 

mémoire plutôt individuelle visible dans les marquages d’un territoire vécu, le quartier (cf. 

Schéma 1, p.48).  

Les historicités correspondent à différents groupes sociaux, dont le degré de 

reconnaissance du patrimoine résulte d’une articulation entre la mémoire 

collective/communautaire et les souvenirs/représentations. Les historicités constituent un 

réseau de références pour les identités personnelles des individus qui répondent aux modèles 

culturels des groupes sociaux auxquels ils  appartiennent. Celles-ci cohabitent ou coexistent 

dans un même espace urbain, dont elles n’intègrent pas parfois l’histoire « reconnue » de la 

ville. Cette production du territoire se développe à travers des processus de patrimonialisation 

qui agissent sur la présence de « produits historiques », mais aussi à partir des nouvelles 

formes d’appropriation sur l’espace. Pour Amougou (2006, p.47) « la patrimonialisation 

apparaît comme un processus fondé essentiellement sur un objet ayant des “propriétés” ou des 

“valeurs”, et, du même coup socialement désincarnées ». Aussi, les quartiers historiques ou 

les zones de conservation historique ne sont pas quelquefois une muséification du lieu mais 

un espace de rapport social et de changement des relations de pouvoir. Ce qui structure des 

lignes de tension dans la ville et ses quartiers où coexistent les historicités de groupes sociaux 

opposés. 

Pour Pierre Nora, l’histoire s’écrit sous la pression des mémoires collectives. À travers 

son concept de « lieux de mémoire », Nora soutient qu’en se limitant à l’histoire personnelle 

ou à celle des personnes entre lesquelles existe un lien, ces lieux se référent à l’histoire 

collective. « La curiosité pour les lieux où se cristallise et se réfugie la mémoire est liée à ce 
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moment particulier de notre histoire. Moment charnière, où la conscience de la rupture avec le 

passé se confond avec le sentiment d’une mémoire déchirée ; mais où le déchirement réveille 

encore assez de mémoire pour que puisse se poser le problème de son incarnation » (Nora, 

1984, p. 17). Les lieux de mémoire s’imposent donc parce qu’il n’y a pas de « milieux de 

mémoires », c’est-à-dire que l’inscription spatiale de la mémoire est une réaction face aux 

menaces de faire disparaître certains endroits ou structures bâties, mais elle est aussi une 

mémorisation des événements du passé ordonnée par catégories. C’est le cas des associations 

ou de groupes d’amis d’une ville qui établissent un culte sur un événement du passé, comme 

par exemple l’association des Amis du Vieux Strasbourg qui mettent en valeur la 

rémémoration de la ville ancienne de Strasbourg concentré dans les quartiers centraux proches 

à la Cathédrale. Cette mise en mémoire ne garantit pas la reconnaissance d’un patrimoine par 

l’appropriation d’un territoire vécu. 

La distinction entre mémoire et histoire officielle est également utile dans la sociologie 

urbaine parce que l’espace urbain joue un grand rôle dans la mémoire collective (Halbwachs, 

1949). Le rapport entre l’histoire et la mémoire s’articule dans une lutte pour la 

reconnaissance entre un passé représenté et légitime  et un passé approprié par les souvenirs. 

« La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ; l’histoire, 

une représentation du passé » (Nora, 1984, p.19). D’un côté, l’histoire oficielle est établie par 

les discours institutionnels dont l’historiographie sélectionne les faits et les inscriptions qui 

concernent un lieu connu. Chez Ricœur la mémoire collective correspond à un recueil de 

« traces laissées par les événements qui ont affecté le cours de l’histoire des groupes 

concernés, et qu’on lui reconnaît le pouvoir de mettre en scène ces souvenirs communs à 

l’occasion de fêtes, de rites, de célébrations publiques » (Ricœur, 2000, p.145). D’un autre, la 

mémoire contient les différents souvenirs portés par les divers groupes sociaux qui habitent 

un espace, dont chacun est une histoire tissée d’histoires, ou plutôt d’historicités, qui peuvent 

êtres inscrites à travers des marquages dans l’appropriation d’un territoire vécu. 

La reconnaissance du patrimoine est un processus qui incarne la possibilité de 

rencontre avec la structure bâtie, dont la matérialité et l’immatérialité ont été réunies par une 

valeur culturelle qui les intègre (cf. Schéma 1 ci-dessous).  
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Schéma 1 : La structuration du patrimoine, entre histoire, mémoire et reconnaissance 
 
 
II.-2. Les dispositifs de revalorisation : rénovation, réhabilitation et restauration du 
patrimoine bâti 
 

La revalorisation est un processus de remise en valeur d’un bien patrimonial qui, 

pendant des années, était resté dans la dévalorisation et dans l’oubli. C’est un processus qui 

procède d’un cycle, c’est-à-dire revaloriser ce qui est dévalorisé, c’est redonner de la valeur. 

La revalorisation, comme processus social et spatial, concerne la reconnaissance d’un 

ensemble urbain, c’est-à-dire des îlots ou d’un périmètre choisi par les experts responsables 

de la mise en valeur : les élus, les promoteurs immobiliers, les experts évaluateurs (ICOMOS, 

UNESCO, ABF), entre autres. La revalorisation est un processus plus vaste que la simple 

récupération ou la restauration d’un immeuble ou d’une façade. Il s’agit d’un ensemble de la 

ville qui répond à certains critères : des îlots situés dans le centre ville ou dans une proximité 

immédiate, qui gardent une homogénéité architecturale harmonieuse et pas éclectique, et qui 

représentent une « authenticité » réelle, valeurs uniques et structurantes d’une image à 

récupérer, ou plutôt à revaloriser. 
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La revalorisation implique de différencier deux concepts présents dans la politique de 

l’habitat : la rénovation et la réhabilitation. Rénover est un terme ambigu : il ne s’agit pas de 

remettre à neuf les immeubles dégradés, mais de les démolir, au nom de l’hygiène et du 

confort : « L’hygiénisme constitue le fondement d’une politique systématique de démolition, 

celle-ci étant considérée comme le seul moyen d’éradiquer le mal » (Merlin et Choay, 2005, 

p. 423). La rénovation urbaine est présentée comme une opération de lutte contre les taudis, 

mais elle est le prétexte à une restructuration du centre-ville (Marié, 1970). La revalorisation 

d’un bien patrimonial se fonde sur son architecture, mais en la dépassant. Un bien patrimonial 

est une trace du passé qui témoigne d’une étape représentative du développement urbain de la 

ville, contribuant à son identité. Le processus de patrimonialisation est un processus social et 

spatial de mise en valeur d’un ensemble urbain qui porte des traces d’un passé authentifié par 

son classement comme « monument historique » en France, ou « immeuble de conservation 

historique » au Chili, etc. 

La rénovation considère que le patrimoine bâti est tellement dévalorisé que sa 

démolition est le préalable à la revalorisation de l’espace urbain central. La réhabilitation est 

le processus déclencheur de la revalorisation du patrimoine bâti, mais aussi de sa 

« réinvention », permettant d’élargir l’attribution du caractère patrimonial à des biens qui 

n’ont pas forcément de légitimité historique. En donnant une « seconde vie » à des immeubles 

vétustes, la réhabilitation induit des processus de mobilité résidentielle qui entraînent souvent 

une recomposition de la morphologie sociale des quartiers. Les classes moyennes 

intellectuelles s’installent dans le quartier réhabilité, attirées par leur goût pour les marques 

d’un passé historique estampillé par l’expertise savante. Les quartiers anciens réhabilités 

s’embourgeoisent, sous la forme de la gentrification (Authier, 1996).  

La rénovation est une négation du patrimoine urbain. La réhabilitation est une 

revalorisation explicite du patrimoine urbain. Les procédures OPAH constituent en France 

une amélioration de l’habitat ancien, dans laquelle la patrimonialisation est présente comme 

mise en valeur, mais de manière secondaire (cf. Chap. VII, section II.1). 

Si on analyse certains types d’amélioration de l’habitat ancien, on peut identifier que 

le mot réhabilitation s’utilise pour des interventions portant sur les façades d’un immeuble et 

sur l’intérieur de l’immeuble. Par contre, le mot rénovation est associé à la démolition de 

l’immeuble mais aussi à un aménagement de l’espace public. Enfin, le mot restauration 

s’utilise pour souligner des interventions légères se situant à l’intérieur de l’immeuble, mais 

d’abord pour des travaux en façade pour conserver l’état original du style architectural.  
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 Dans une opération de réhabilitation, on peut arriver à un compromis sur la 

transformation d’un immeuble ou d’un bâtiment ; mais des intérêts divergents subsistent entre 

les locataires, les propriétaires, les architectes et d’autres techniciens d’un chantier. Sur ce 

terrain conflictuel, les négociations et les compromis ne sont jamais définitifs. On peut 

intégrer la participation des habitants dans l’amélioration de leur habitat, mais elle restera 

conflictuelle. Lorsqu’une procédure d’amélioration de l’habitat débute (une réhabilitation des 

façades ou de la place du quartier), le patrimoine architectural des quartiers historiques génère 

un conflit potentiel entre les intérêts des usagers du quartier et les intérêts des investisseurs 

externes. 

La mise en valeur des quartiers reste dans une tension permanente entre les dispositifs 

mis en place par la politique urbaine de la ville. On peut trouver des différences dans la 

conception de la procédure, dans les principes ou dans les objectifs. « La valorisation du 

patrimoine architectural et urbain donne lieu à des opérations importantes de restructuration 

urbaine, de renouveau architectural et de préservation des formes urbaines et architecturales 

remarquables. Ces opérations s’accompagnent de la réhabilitation d’un patrimoine parfois 

plus modeste et de l’embellissement des places publiques non seulement centrales mais aussi 

de quartiers ou de lieux plus discrets » (Cuillier, 1994, p.21). La réhabilitation concerne une 

restructuration de l’espace intérieur, dont la façade est aussi considérée comme frontière entre 

l’espace privé et l’espace public à revaloriser.  Cette opération implique une transformation de 

l’espace intérieur pour permettre une nouvelle manière d’habiter l’espace qualifié de vétuste 

ou dévalorisé.  

La politique patrimoniale concerne aussi la politique publique de la ville dans ses 

différentes dimensions : habitat, transport, commerce, industrie, etc. Pour la rénovation on 

peut commencer par dire qu’elle implique, dans la plupart des cas, une 

démolition/destruction ; ce concept peut affecter un périmètre à travers des opérations 

d’aménagement urbain pour restructurer le secteur touché. En France, on peut trouver des 

rénovations à différentes époques de son histoire. C’est le cas du plan de rénovation urbaine 

développé à Paris par le Baron Haussmann, qui a donné leur origine aux boulevards avec une 

visée d’hygiène et d’aération2 après la démolition de nombreux îlots3. L’haussmannisation de 

l’habitat comprend également l’aération et les déplacement, car les flux de circulation et de 

                                                
2 Cette opération a été soutenue par la Loi sur les logements insalubres du 13 avril 1850 qui a structuré les opérations 
d’hygiénisation à Paris pour aménager l’espace urbain et l’espace bâti. 
3 Cette situation était dénoncée à l’époque par Victor Hugo. « Durant ces années, la “bande noire” des spéculateurs, dénoncée 
au XIXe siècle par Hugo sévit avec la complicité d’élus et de technocrates ; toutefois, le combat ne se menait plus à la tribune 
des assemblées, mais rue à rue, tout à tour, quartier par quartier. Cela eut au moins un avantage : la mobilisation de l’opinion 
publique et la création d’une multitude d’associations de défense » (Béghain,1998, pp. 18-19). 
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déplacements sont imposés sur le tissu bâti et le paysage. « La ville, encore définie dans 

l’Encyclopédie, au milieu du XVIIIe siècle, comme un ensemble fini et ordonné de 

constructions, apparaît d’abord comme un jeu de mouvements, celui de personnes fondant le 

changement des valeurs urbaines » (Roncayolo, 1983, p.104).  

En France, l’haussmannisation de l’habitat rend les immeubles inaccessibles à la 

plupart des locataires de secteurs moyens et populaires. Elle s’accompagne également par le 

percement de grands boulevards, la création de gares de chemin de fer et la construction 

d’immeubles de bureaux pour l’administration de l’État, les sièges sociaux des banques et les 

grandes entreprises, etc. Présentée comme une opération de lutte contre les taudis, la 

rénovation urbaine est le prétexte d’une restructuration du centre ville (Marié, 1970 ; Coing, 

1966)4. On peut surtout trouver d’autres opérations de rénovation après la Deuxième Guerre 

en raison des bombardements qui ont rasé quelques centre villes. « La rénovation permet 

d’élargir les rues, donc d’améliorer la circulation automobile, de créer des immeubles de 

bureaux ou des grandes surfaces commerciales, etc. La restauration permet de mettre en 

valeur le patrimoine architectural et historique d’un quartier prestigieux (comme le Marais à 

Paris) » (Blanc, 1985, p.76). Le point commun entre les deux est celui d’une inaccessibilité 

des nouveaux logements bâtis ou restaurés pour l’ancienne population du quartier.  

En revanche, la réhabilitation comporte « un ensemble de travaux visant à transformer 

un local, un immeuble ou un quartier en lui rendant des caractéristiques qui le rendent propres 

au logement d’un ménage dans des conditions satisfaisantes de confort et d’habitabilité » 

(Merlin et Choay, 2005, p. 761). La réhabilitation repose sur la mise en valeur du patrimoine 

bâti existant et, dans les quartiers historiques, sur sa qualité architecturale originale. La 

réhabilitation de l’habitat social inclut aussi une dimension économique (la lutte contre le 

chômage) et une dimension sociale (l’intégration des habitants dans la société).  

Les politiques de réhabilitation de l’espace urbain constituent une offre en relation 

avec le quartier et la propriété résidentielle. « La réhabilitation est l’occasion d’un 

« écrémage » de la population, et le mélange est confiné aux couches moyennes : restent sur 

le quartier ceux qui ont des revenus faibles mais stables, et qui sont prêts à consentir un effort 

financier pour rester, les nouveaux arrivants sont ceux qui ont les revenus suffisants pour 

payer l’intégralité du loyer dans un quartier rendu attractif par la réhabilitation » (Blanc, 1985, 
                                                
4 À partir du concept de discipline nous pouvons comprendre la signification des expressions comme l’insalubrité, 
l’hygiénisme ou la santé publique, pour approuver une mesure de réhabilitation ou amélioration de l’habitat. Par exemple 
l’ « hygiénisme constitua le fondement d’une politique systématique de démolition, celle-ci étant considérée comme le seul 
moyen d’éradiquer le mal » (Merlin et Choay,2005, p. 423). 
 



 52 

p.77-78). Les couches populaires qui restent montent dans l’échelle sociale. En effet, la 

réhabilitation des quartiers centraux fait cohabiter dans la tension deux populations 

différentes : les couches moyennes et les couches populaires.  

La revalorisation-réhabilitation met en valeur les quartiers dévalorisés et stigmatisés 

par une concentration de population à faibles revenus, parfois des lieux avec une 

concentration élevée d’immigrés. C’est le cas de Matthäus à Bâle (cf. Chap. VI, section III.1). 

Dans les politiques de réhabilitation d’un tel quartier, on présente souvent l’alternative 

suivante : disperser les étrangers pour favoriser leur intégration, ou les regrouper au nom du 

droit à des regroupements affinitaires et/ou communautaires. « Les immigrés ne dévalorisent 

pas les quartiers dans lesquels ils habitent, mais à l’inverse ils sont nombreux dans des 

quartiers dégradés car ce sont les seuls où l’on tolère leur présence, du fait précisément de 

cette dévalorisation préalable » (Blanc, 1985, p.71). En effet, la dévalorisation des quartiers 

anciens concerne des cycles et des processus socio-économiques de dévalorisation que la 

concentration des immigrés n’explique pas par elle seule leur dévalorisation. 

La revitalisation est une opération, ou plutôt, un plan de dynamisation économique 

dans les quartiers centraux et péricentraux considérés comme des périmètres dévalorisés et 

vétustes. On peut trouver cette opération dans certaines villes patrimonialisées comme les 

villes de Malaga et Barcelone en Espagne, et/ou de Mexico, Buenos Aires et Valparaiso en 

Amérique Latine. Cette opération a pour but d’attirer de nouveaux flux économiques pour 

réactiver le commerce, le tourisme et les autres services qui leur sont liés, comme les  

boutiques ethniques et les hôtels. 

Dans une procédure de réhabilitation, on peut observer la présence d’intérêts privés 

dans les espaces publics, tels que les quartiers historiques, les zones de conservation 

historique ou l’environnement de monuments nationaux. L’interaction entre les individus 

dans l’espace urbain patrimonial développe une pratique culturelle et sociale permanente. 

Dans la spatialité urbaine, la production identitaire s’élabore par rapport aux espaces connus 

et aux espaces vécus. L’espace public, comme une place ou une rue, représente un niveau 

d’appropriation de la vie sociale comme phénomène de production identitaire dans les 

processus transactionnels. L’appropriation d’un quartier se produit par une double 

appropriation entre l’espace privé et l’espace public.  

 Par exemple, si on considère la gentrification comme un processus de revalorisation 

du patrimoine bâti, des facteurs d’attractivité peuvent changer la morphologie sociale et 
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spatiale d’un quartier ancien. La gentrification est un processus de transformation de la 

composition sociale des résidents de certains quartiers centraux, à travers le remplacement de 

couches populaires par des couches moyennes. Elle produit un changement identitaire dans la 

morphologie sociale du quartier. Ce processus est à la fois une dévalorisation et une 

valorisation : « l’une concerne le bâti ancien dévalorisé et réhabilité plutôt de façon 

individuelle et l’autre relève de la promotion immobilière sur des terrains en cours de 

valorisation foncière » (Bidou-Zachariasen, 2003, p.14). Dans ce processus, la non-

reconnaissance de l’espace proche facilite la dévalorisation du patrimoine bâti par les 

habitants et, à la fois, la valorisation de l’environnement par les agents du marché.  

 Un processus de revalorisation peut aussi produire une nouvelle valeur conflictuelle 

entre la planification proposée par les techniciens et les élus et la signification donnée par les 

habitants d’un quartier ancien. En effet, dans les villes existe « ce rythme fondamental de la 

signification qui est l’opposition, l’alternance et la juxtaposition d’éléments marqués et 

d’éléments non marqués » (Barthes, 1985, p.264). La valeur de remémoration 

intentionnelle correspond à la valeur d’ancienneté qui est attribuée au monument dans son 

premier état. Les monuments commémorent des événements, des faits historiques de 

moyenne durée (Braudel, 2008), comme un acte de mémorisation  publique qui les ferait 

cohabiter entre les formes anciennes et modernes de la ville. 

II.-3. Usages de l’espace et mobilisation des intérêts  au niveau micro-local 
 

Le patrimoine bâti est porteur des diverses historicités des groupes sociaux qui 

habitent le quartier ancien. Les usagers du quartier ancien (résidents, visiteurs, travailleurs et 

passants) détiennent une expertise du quartier. Cette expertise d’usage est celle d’un quotidien 

fondé sur des savoir-faire liés à la pratique et à l’usage d’un territoire et de ses composants - 

les équipements, l’infrastructure, les services publics - mais aussi de ses symboles et de son 

histoire. Cette expertise repose sur une connaissance vécue et partagée.  

Le patrimoine bâti permet d’analyser les rapports sociaux entre les groupes et les 

acteurs impliqués dans un processus de revalorisation, dans lequel matérialité et immatérialité 

cohabitent. On peut distinguer le quartier qui possède des traces d’anciennes structures bâties 

et celui dont les traces sont des marques reconnues par l’inscription au patrimoine national ou 

international. Dans un quartier historique institué par une politique patrimoniale, la 

mobilisation des intérêts est visible entre l’État et les collectivités, en Suisse, en France et au 

Chili. « La politique publique de la conservation du patrimoine (dite des monuments 

historiques) renvoie à des rapports complexes entre l’État et les collectivités locales qui 
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cherchent à s’affranchir d’une tutelle dans la production d’un patrimoine transformé en 

enjeu » (Stoessel-Ritz, 2004, p.52). Le quartier historique proche du centre ville est un espace 

qui transite entre la valorisation et la revalorisation du cadre bâti, en passant par la 

dévalorisation, un processus à long terme dans la morphologie sociale et spatiale urbaine. Par 

exemple, l’ancienne aristocratie ou la haute bourgeoise ont pris la décision de partir à la 

campagne ou ailleurs, en laissant leurs propriétés à l’abandon, ce qui a dévalorisé le quartier ; 

mais les traces d’un passé « glorieux » restent et pourraient être revalorisées dans un 

processus de patrimonialisation. Dans cette situation, ces quartiers constituent un espace 

social entre deux formes de savoirs : l’expertise savante des techniciens et l’expertise profane 

des usagers. Une deuxième distinction a prendre en compte : l’espace public et l’espace privé. 

 Le patrimoine reste au milieu des conflits, car la hiérarchisation des valeurs et des 

intérêts sont les produits des politiques patrimoniales qui élaborent des dispositifs pour la 

revalorisation d’un quartier ancien. Ainsi, les processus de patrimonialisation produisent un 

espace conflictuel de négociation, en induisant de nouvelles formes d’appropriation du bâti 

ancien et d’identité du quartier. « L’architectonique spatiale est une médiation qui agit comme 

un révélateur et modifie le champ de potentialités (…) ; l’urbanité suppose une forme de 

sociabilité englobante dont la force sociale découle des ressources diverses utilisées par les 

acteurs » (Remy,1999a, p.178). Ces dispositifs sont structurés par des couples de tension 

entre certains élus et/ou techniciens qui prennent le patrimoine comme un dynamiseur 

économique, et certains architectes/conservateurs qui prennent le patrimoine comme un bien à 

conserver, ce qui met en lumière les différences entre l’aménagement/démolition et le 

ménagement/réhabilitation (Marié, 1989). Les habitants constituent une autre dimension à 

prendre en compte dans la structuration de couples de tension entre ceux qui veulent un 

quartier dynamique et bruyant, et ceux qui préfèrent un quartier plus calme pour les enfants.  

Ainsi, la participation micro-locale à l’intérieur d’un quartier est un axe d’articulation 

pour la sociologie urbaine en même temps qu’elle est un outil de médiation entre l’urbanisme 

« spontané » et l’urbanisme « planifié ». Dans cette problématique, on développe un terrain 

conflictuel entre l’expertise savante, d’un côté, et la connaissance sociale et culturelle de type 

profane d’un quartier par leurs habitants, de l’autre. Les sites patrimoniaux, et 

particulièrement les quartiers historiques, produisent des usages multiples, dont les différentes 

figures urbaines sont trouvées : les habitants, les touristes, les élus, les techniciens, les 

commerçants et les promoteurs. Le croisement des usages et des intérêts peut produire des 

« engagements » ou plutôt une sorte de co-production de mobilisations lors du lancement des 

opérations de réhabilitation.  
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La réhabilitation d’un quartier peut devenir conflictuelle à l’intérieur de la sphère 

privée des habitants, lorsque les différences entre propriétaires et locataires concernent des 

intérêts et des valeurs opposées, par exemple entre la valorisation de la propriété et le montant 

du loyer. Le propriétaire veut réhabiliter sa propriété surtout si l’immeuble est proche du 

centre ville, mais le locataire veut rester dans son logement sans augmentation de loyer. 

Lorsque le propriétaire habite dans un autre quartier, une autre ville ou à la campagne, il n’est 

pas concerné par la vie du quartier ou la « communauté du quartier » (Coing, 1966). 

À l’intérieur du quartier réhabilité des conflits entre habitants peuvent surgir, par 

exemple entre les anciens locataires et les nouveaux venus. Ces conflits peuvent prendre une 

forme intergénérationnelle ou socio-économique entre les catégories socioprofessionnelles 

impliquées. Par exemple, les anciens locataires veulent garder le commerce de proximité, 

même s’ils acceptent quelques améliorations comme une retouche de façade, en conservant 

l’usage ancien du local. Par contre, les nouveaux venus veulent restructurer complètement 

l’ancien local pour le transformer en commerce de luxe. Le conflit entre les habitants peut 

s’élargir à différentes associations du quartier, celles qui veulent transformer un vieux 

bâtiment en crèche ou celles qui veulent le transformer en bibliothèque. 

Le patrimoine bâti fait du quartier ancien un producteur de mobilisations qui activent  

des cycles de valeur : valorisation, dévalorisation et revalorisation ; car le quartier contient 

des structures bâties vétustes mais qui gardent des traces susceptibles d’être revalorisées selon 

les mobilisations des acteurs du patrimoine. La revalorisation du bâti est un processus qui 

concerne des dispositifs de restauration pour garder les quartiers et les muséifier, de 

rénovation pour transformer l’ensemble d’un quartier en supprimant le patrimoine potentiel, 

de réhabilitation pour  modifier les immeubles à l’intérieur; mais aussi de revitalisation pour 

intégrer un quartier oublié à la politique de la ville et le rendre plus attractif. Ces trois 

dispositifs produisent des mobilisations d’intérêts et de valeurs, dont les conflits sont 

déclenchés par les couples de tension identifiés (cf.Schéma 2 ci-dessous) 
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Schéma 2 : La production du patrimoine et les conflits de la revalorisation 
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III. Centralité et péricentralité 
 
 La différence entre centralité et péricentralité réside dans un processus de croissance 

urbaine comme l’a bien démontré Ernest Burgess par rapport à la structure sociale et à la 

mobilité urbaine (Burgess, 1967a [1925]). La ville compte avec un centre d’affaires qui est 

entouré par une zone d’industries légères, au-delà de laquelle on trouve une « zone de 

transition » qui correspond aux quartiers péricentraux qui l’entourent. Les cercles 

concentriques qui se situent au-delà et qui forment la« zone des banlieusards » correspondent 

aux quartiers périphériques5.  

La centralité et la péricentralité concernent des distinctions spatiales par rapport  aux 

différentes étapes du développement d’une ville. Les quartiers centraux sont le point de départ 

dans la planification ou la croissance d’une ville ; c’est un processus parfois planifié, mais 

aussi spontané. Les quartiers péricentraux correspondent à des étapes postérieures dans le 

développement urbain, l’arrivée de nouvelles populations et l’installation de nouvelles 

activités économiques déclenchant la naissance de nouveaux quartiers. 

Dans certaines villes, la péricentralité porte une image dévalorisée par rapport à la 

qualité de son habitat, sa sécurité, ses services et ses équipements. Cependant, les quartiers 

péricentraux ont des structures bâties susceptibles d’être récupérées et mises en valeur, même 

s’il s’agit d’une usine ou d’un ensemble d’habitat ouvrier. « La référence au passé est 

largement mise en avant pour fabriquer la nouvelle image de ces quartiers, y compris à travers 

la toponymie locale » (Linossier et al. 2004, p.25). Les quartiers péricentraux portent les 

représentations sociales d’un patrimoine bâti qui concerne généralement une multiplicité de 

styles architecturaux et d’usages qui gardent des traces d’un passé « digne » à mettre en 

valeur par les acteurs de la patrimonialisation. La péricentralité conserve un patrimoine plus 

récent que le centre-ville et les quartiers péricentraux sont plus concernés par les dispositifs de 

la rénovation et la réhabilitation.  

Si l’on considère le centre-ville comme un centre de pouvoir politique et économique, 

les trois villes étudiées ont expérimenté un déplacement du centre de pouvoir, c’est-à-dire que 

la centralité urbaine s’est éloignée du centre fondateur de la ville. Par exemple, la ville de 

Bâle a connu le déplacement de son centre de la place  de la Cathédrale à la place du Marché, 

ce qui représente le passage du pouvoir religieux au pouvoir économique. De même, la ville 

                                                
5 Le schéma de Burgess se structure avec des cercles concentriques, un modèle qui s’inspire de Chicago. Cependant d’autres 
villes ont suivie des modeles de planification complètement différents, en fonction de la morphologie physique de la ville, 
comme Valparaiso avec ses 44 collines, ou de processus culturels et politiques, comme, par exemple, les villes coloniales 
fondées par les espagnols en Amérique Latine à partir d’un  plan en damier.  
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de Strasbourg a également expérimenté un déplacement de son centre de pouvoir de la place 

de la Cathédrale à la place Gutenberg à la fin du Moyen Âge, puis à la place Kléber avec le 

plan Blondel du XVIIIe siècle. Ce déplacement va se poursuivre après l’annexion allemande 

de 1871, avec un glissement de son centre vers la place de la République, au milieu de la 

Neustadt. Aujourd’hui, le centre du pouvoir strasbourgeois s’est encore plus éloigné de la 

Cathédrale, en se difuisant à la fois vers l’est et l’ouest, par exemple à la place de la  

République et la presqu’île André Malraux. La ville de Valparaiso est touchée par la même 

logique urbaine. Son centre-ville s’est déplacé de l’ancien centre de la ville portuaire situé sur 

la place Echaurren vers le quartier financier de la Bourse. En 1990, à la fin de la dictature, les 

autorités nationales et locales ont essayé de faire bouger le centre avec l’installation du siège 

du Parlement dans le quartier de l’Almendral. Mais ce choix politique ne signifie pas une 

réactivation socio-économique de ce quartier, l’image du centre ville demeurant au sein du 

quartier financier.  

La revalorisation du patrimoine historique, qui n’était au début qu’un effet indirect, 

devient un objectif explicite. Les quartiers « historiques » deviennent un facteur essentiel de 

l’attractivité touristique d’une ville. Dans les villes anciennes les plus célèbres, comme Saint 

Jacques de Compostelle, le centre historique est menacé de saturation et l’objectif est de 

mettre en valeur le patrimoine des quartiers voisins pour élargir l’offre et disperser les 

touristes sur une zone plus grande (Castro-Fernandez et Lois-Gonzalez, 2006).  

Même si les trois villes ont vécu une logique de déplacement similaire de la centralité 

comme centre de pouvoir social, politique et économique, celle-ci change de sens une fois que 

le centre-ville est mis en valeur par des politiques patrimoniales locales ou par le classement 

international de l’UNESCO, en produisant une forme de revalorisation du centre ancien. Cette 

revalorisation constitue une réappropriation des quartiers centraux et leurs alentours mais 

aussi une reconversion des activités économiques, les anciens commerces de proximité 

devenant des commerces de luxe. On peut maintenant y trouver des « marchands de primeurs 

qui vendent des fruits exotiques, des asperges en janvier et des endives en juillet » (Remy, 

1998b). 

III.-1. La distinction entre les quartiers centraux et les quartiers péricentraux  
 

Selon Burgess (1967b [1925]) le quartier est une unité socio-spatiale proche du centre 

ville avec une relative autonomie et homogénéité des formes et fonctions, les forces de la 

« communauté » produisant  des conditions spatiales favorables au rapprochement. Les 

quartiers prennent la figure de communautés qui se structurent par des forces de trois types : 
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écologiques, culturelles et politiques. Le quartier constitue une sorte de culture locale avec 

certaines particularités de formes, de rituels ou de marquages de l’espace d’appartenance. Par 

exemple, les quartiers juifs, les quartiers latins ou les quartiers d’étrangers portent une 

certaine image d’homogénéité même s’il existe une diversité d’éléments à prendre en compte 

par rapport à leur composition sociale : les catégories socioprofessionnelles, les rapports 

intergénérationnels ou les rapports interculturels. Lorsqu’on attribue une caractéristique à un 

quartier, il s’agit habituellement d’un trait dominant, mais non exclusif. Ainsi, les jeunes ne 

sont pas les seuls à habiter dans un quartier qualifié de « jeune » ; il en va de même pour un 

quartier qui sera réputé « bourgeois » ou « ouvrier » (Authier et al., 2006). 

L’analyse microsociale d’un quartier concerne l’étude de la spatialisation de sa vie 

sociale et les pratiques sociales et culturelles s’expriment même si la réalité reste  

conflictuelle entre les différents acteurs (Blanc, 2006a). La morphologie du quartier renvoie à 

sa forme et à son image physique. La place du quartier dans l’espace urbain est un élément 

important, en particulier sa proximité (ou sa distance) par rapport au centre. Sous des 

appellations fluctuantes et imprécises, on distingue les quartiers centraux des quartiers 

périphériques, avec des distinctions internes (faubourgs, banlieues, etc.). On parle notamment 

de première et de deuxième couronnes lorsque la croissance urbaine et le développement de 

l’urbanisation font que des quartiers autrefois périphériques sont successivement intégrés dans 

un centre élargi. Ces quartiers deviennent des quartiers péricentraux.  

Dans la plupart des cas, « les quartiers péricentraux correspondent  aux anciens 

faubourgs et aux banlieues ouvrières, où s’entremêlent de vastes emprises industrielles 

désaffectées et des poches d’habitat ancien dégradé » (Linossier et al.,2004, p.24). Ceux-ci 

correspondent à la première couronne de la ville, même si, à Valparaiso, il est difficile de 

faire la différence entre une colline et un quartier, car les deux s’imbriquent mutuellement 

dans la morphologie spatiale et sociale de la ville. On peut encore identifier une coexistence 

de formes architecturales entre le centre ville et les quartiers péricentraux de la première 

couronne, qui constituent des liaisons entre les étapes du développement urbain de la ville. Le 

centre des villes patrimonialisées a une valeur historique et il dispose d’équipements culturels 

et de loisirs, ainsi que de nouveaux lieux de consommation qui attirent habitants et touristes. 

Ainsi se constitue la figure spatiale d’une nouvelle centralité par des attractions touristiques 

au service du patrimoine (Vermeersch, 2003). Les relations socio-spatiales s’articulent autour 

de l’accessibilité aux biens et aux services du centre ville : les habitants font un arbitrage entre 

la proximité du centre et la qualité de l’habitat. Les quartiers historiques péricentraux offrent 
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un compromis acceptable pour les classes moyennes aisées : à une faible distance du centre, 

des logements spacieux et confortables sont à un prix abordable. 

Les quartiers péricentraux bénéficient de certains atouts pour devenir des espaces 

urbains attractifs : proximité du centre-ville et dans certains cas des immeubles anciens à 

réhabiliter ou à restaurer pour de nouveaux usages résidentiels ou commerciaux. Ces 

avantages peuvent se résumer par deux mots : confortabilité et nostalgie. « Le goût pour le 

patrimoine est une forme de consommation mais à la fois une production des particularités 

culturelles dans un contexte global » (Le Goff, 1988, p.59). Ces quartiers  représentent de 

notables attractivités pour les investisseurs privés et les promoteurs immobiliers, dont le goût 

pour l’ancien structure les marchandises du patrimoine à consommer. 

La différence entre les quartiers historiques péricentraux tient à leur localisation : dans 

le cas de Strasbourg, la coupure est évidente entre la Grande-île et les quartiers voisins 

délimités par l’Ile et les remparts. C’est l’opposition entre intra- et extra-muros, une 

distinction moins visible à Valparaiso entre les quartiers centraux et péricentraux6. Mais, dans 

ces deux cas, des frontières symboliques organisent les territoires par rapport à la proximité 

des services et à la valeur du foncier pour bâtir les immeubles, en développant des 

ségrégations et des exclusions entre des patrimoines valorisés et légitimes et des patrimoines 

méconnus et, provisoirement, illégitimes. Dans ces processus, les représentations 

patrimoniales que construisent les individus sont organisées par rapport à deux couples de 

tension. D’un côté le patrimoine et l’ « ancienneté reconnue » du quartier et, d’un autre, l’axe 

organisateur et l’image principale du quartier, la rue du  Maire Kuss à la Gare ou la 

Klybeckstrasse à Matthäus.  

Les quartiers historiques conservent des éléments patrimoniaux dans les façades, les 

styles, les images et les rues, ce qui permet de voyager dans le temps pour prendre 

connaissance de la dimension spatiale, mais aussi de la dimension sociale de ces espaces 

urbains. On constate à Bâle, Strasbourg et à Valparaiso la présence de frontières symboliques 

qui organisent les territoires par rapport à la proximité des services et à la qualité du terrain à 

bâtir pour les immeubles. Dans ces conditions, la patrimonialisation dans le sens des 

opérations de réhabilitation de l’habitat, constitue une sorte de re-valorisation des éléments 

                                                
6 Les villes européennes classées par l’UNESCO sont souvent d’anciennes villes fortifiées, avec une coupure nette entre le 
dedans et le dehors de la ville (faubourg, banlieue). Mais cette distinction ne coïncide pas avec celle des quartiers bourgeois 
et populaires. À Valparaiso, comme dans la plupart des villes en Amérique Latine, il n’y a jamais eu de fortifications et la 
frontière entre les quartiers péricentraux et le centre est parfois assez imprécise.  
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dévalorisés qui restent dans certains quartiers historiques en Suisse, en France et au Chili et 

qui sont localisés à proximité des centres-villes.  

Dans ces trois villes, on identifie une juxtaposition d’éléments, les quartiers 

constituant une image de mosaïque qui structure des tensions. « La signification est vécue en 

opposition complète aux données statistiques » (Barthes, 1985, p.265), nous le verrons dans 

les quartiers de Matthäus et de Clara au Petit-Bâle. Nous abordons le symbolisme comme un 

discours général de la signification, par exemple, le symbolisme urbain pour analyser la 

signification de la ville ou pour pouvoir « lire » la ville par son degré de lisibilité (Lynch, 

2009 [1960]), en identifiant les espaces, les usages et les conflits.   

Dans un quartier, l’ancienneté est un facteur puissant de légitimité : les habitants de 

longue date (Established) ont plus de légitimité à parler au nom du quartier que les nouveaux 

venus (Outsiders) (Elias et Scotson, 2001 [1965]). Il en va de même pour les monuments et 

les immeubles : plus ils sont anciens et plus ils sont considérés comme « chargés d’histoire » 

et moins leur légitimité historique est contestable. Mais cette légitimité historique est 

insuffisante pour les mettre à l’abri des menaces de destruction, dans le cadre de la 

spéculation immobilière. 

Les quartiers anciens gardent des traces urbaines plus conviviales pour ceux qui 

cherchent une vie de quartier avec commerces de proximité, vie associative et démocratie 

micro-locale. « C’est le lieu à partir duquel on prend, au départ, distance par rapport à un 

présent auquel on s’oppose, en renouant avec un passé supposé susceptible d’aider à 

redécouvrir les valeurs » (Remy, 1998b, p.333). Le retour en ville peut s’expliquer par un 

croisement de variables, par rapport à un engouement de l’ancien qui a été soutenu par une 

politique patrimoniale depuis les années 1970, mais aussi par une recherche d’une « vraie » 

vie de quartier.  

Le problème majeur des quartiers péricentraux est de se distinguer les uns par rapport 

aux autres, et d’affirmer leur histoire et leur identité propre. En paraphrasant Honneth (2002 

[1992]), ils entrent dans « une lutte pour la reconnaissance ». C’est la Tour Eiffel, en dehors 

du cœur de Paris, mise à égalité avec Notre-Dame comme symboles de la capitale et même de 

la France. Il s’agit de faire admettre des formes plurielles de légitimité, niées par le modèle 

monolithique dominant. Comme la maison kabyle est le témoin d’une civilisation rurale 

(Bourdieu, 2000, [1972]), les immeubles industriels peuvent devenir les témoins des 
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conditions de vie et de travail depuis la révolution industrielle. Ils peuvent même donner 

naissance à des formes spécifiques de tourisme (Blanc et Soto, 2009).  

Le quartier comme unité spatiale et sociale dans la ville a été principalement défini par 

les sociologues et les géographes urbains. Ledrut (1968b), en prenant en considération la 

dimension micro-culturelle à l’intérieur de la vaste spatialité de la ville, considère que le 

quartier est « une sous-culture spécifique, une coupure significative dans la structure 

spatiale » et une unité sociale et spatiale plus limitée que la ville. Pour les géographes Di Méo 

et Garat (1993, p.283) le quartier est une « unité territoriale susceptible de fédérer l’ensemble 

de la population de résidents autour d’enjeux collectifs ». Dans la dimension vécue d’un 

quartier, le lieu de résidence et son image (ou ses images) constituent des sources possibles 

d’identité sociale. Non seulement le logement et ses signes ou symboles distinctifs, s’il en 

possède, mais aussi son environnement social, le quartier.  

III.-2. Les quartiers comme lieu et territoire 
 

Les quartiers peuvent être abordés à partir de trois dimensions différentes. C’est 

d’abord un lieu dans la mesure où sa référence vient du dehors pour un observateur extérieur 

qui délimite l’espace physique par rapport à des éléments « identitaires, relationnels et 

historiques » (Augé, 1992). Un quartier peut ensuite être un espace, lorsque l’organisation 

spatiale et sociale de l’espace devient une tentative des groupes humains pour « dominer les 

formes spatiales de leur existence collective » (Ledrut,1968a). Un quartier peut enfin être un 

territoire dans la mesure où les individus qui l’habitent sont capables de s’approprier leur 

espace d’appartenance et de développer des marques d’inscription de leurs identités dans une 

« communauté du quartier ». Le quartier devient un « médiateur social » (Remy, 2004) 

lorsque la territorialisation des pratiques sociales et culturelles délimite un espace quotidien 

de vie. Dans notre recherche, nous abordons le quartier  à la fois comme lieu et comme 

territoire, où pourront se croiser le regard extérieur de l’observateur et le regard intérieur de 

l’habitat ou pour le moins.  

La distinction entre quartier institutionnel et quartier vécu passe par une distinction 

entre trois concepts : le lieu, l’espace et le territoire. Le lieu représente une dimension 

particulière et référentielle qui renvoie à l’existence d’une spatialité définie ; c’est un 

« concret ici » avec une identité particulière définie par son caractère ou par son atmosphère 

(Norberg-Schulz, 1997). L’espace constitue une dimension élargie et à la fois plus mobile, car 

il produit des déplacements qui font communiquer l’individu avec sa dimension spatiale, ce 

qui constitue le quartier vécu. Pour avancer sur la question, deux actions des individus 
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urbains sont essentielles : marcher et flâner, réunies dans la figure du piéton. La marche 

constitue un processus d’appropriation, « c’est une réalisation spatiale du lieu » (De Certeau, 

2005), ce qui implique un mouvement et une énonciation, car la marche se pratique sur un 

espace connu et vécu, ou plutôt sur un espace « dit » qui représente une reconnaissance de 

l’espace bâti. 

Le quartier comme lieu renvoie à un ordre selon lequel des éléments sont distribués 

dans des rapports de coexistence (De Certeau, 2005) : permettant d’identifier les éléments 

spécifiques qui occupent une place de manière identitaire. L’espace implique des mouvements 

et des pratiques, « c’est un lieu pratiqué » (De Certeau, 2005), on peut identifier l’espace 

piétonnier, l’espace commercial, l’espace de dialogue ou l’espace de négociation. C’est le cas 

dans les procédures de revalorisation/réhabilitation dans les quartiers étudiés, par exemple, le 

projet de Revalorisation Globale du Petit-Bâle dans le quartier de Matthäus, l’opération 

OPAH du quartier de la Krutenau à Strasbourg ou les réhabilitations des bâtiments ouvriers au 

Cerro Cordillera à Valparaiso. 

Les individus développent des pratiques d’usage, parfois partagées, qui établissent des 

activités routinières dans le fait d’habiter un même espace. L’habiter se situe entre l’espace et 

le lieu et « l’identité de l’homme présuppose l’identité du lieu » (Norberg-Schulz, 1997, p 22). 

« L’habiter » relève de diverses actions et des usages spécifiques de l’appropriation, alors que 

l’habité renvoie à l’incorporation des représentations et des discours. « L’habité est la mise en 

mots attributive d’un espace d’habitat à un groupe et l’habiter les discours qui constituent sa 

pratique d’habitat, où pour le moins se confondent avec lui » (Bulot, 2009, p.19). La 

différence entre espace, lieu et territoire passe par les différents degrés d’appropriation où le 

territoire représente une projection des pratiques d’usage sur un espace physique déterminé, 

qui peuvent être culturelles, sociales ou symboliques, l’appropriation étant un processus qui 

fait d’un espace habitable un espace vécu et connu. 

Le marquage est une forme d’appropriation qui permet de s’orienter dans l’espace et 

de lui donner du sens. Si le lieu est finalement la spatialité de l’espace, ce qui renvoie à une 

dimension physique et sociale identifiable, le territoire représente une appropriation et une 

identification de cette dimension physique et sociale, la territorialisation. Elle représente le 

produit final de l’appropriation comme processus d’identification et de marquage sur un 

espace physique et social. Le territoire est la fixation des pratiques d’usage dans un espace 

déterminé, c’est-à-dire qu’elles sont des routinisations et des marquages produisant 

l’appropriation et/ou territorialisation.  
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Le quartier comme territoire exprime des formes d’appropriation et de signification 

assez particulières lorsque le patrimoine est reconnu. « Cet imaginaire patrimonial de 

territoire est régulièrement entretenu ; une traversée de l’histoire de l’art pourrait en décliner 

les principales figures par lesquelles les paysages acquièrent leur signification, derrière 

l’image continuée d’un patrimoine » (Poulot, 1992, p. 9). L’historien Dominique Poulot se 

demande si c’est une appropriation réelle ou l’appropriation d’une image. Cette distinction 

nous conduit à séparer la patrimonialisation menée par l’expertise savante du patrimoine et la 

patrimonialisation menée par l’expertise d’usage des habitants d’un quartier ancien. Dans ce 

contexte, la patrimonialisation exogène peut devenir un processus « polluant » qui affecte la 

composition sociale, spatiale et symbolique de cette territorialisation, en cassant les frontières, 

les pratiques d’usage et la routinisation de cet espace connu.  
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CHAPITRE II : Contexte social et patrimonial  de trois villes  
                            patrimonialisées  
 
 

Ce chapitre présente la situation concrète des trois terrains de recherche : Bâle, 

Strasbourg et Valparaiso. Les faits étudiés s’observent à partir des politiques patrimoniales 

développées dans ces trois villes qui ont déclenché des processus de patrimonialisation dans 

des quartiers anciens touchés par des opérations de revalorisation/réhabilitation. 

La première partie de ce chapitre aborde la morphologie spatiale et sociale des trois 

villes. Ces éléments seront présentés de manière rapide pour élaborer les usages sociologiques 

et anthropologiques qui permettent d’étudier les processus de patrimonialisation par rapport 

aux situations concrètes et aux acteurs identifiés. Dans cette partie, le quartier est l’objet 

socio-anthropologique et la principale unité d’étude, en faisant des distinctions entre les 

usages et les images sur lesquelles s’appuient les politiques patrimoniales.  

La deuxième partie met en lumière les images et représentations des villes choisies, 

lesquelles se trouvent polarisées par des images opposées mêlant ancienneté et industrie 

moderne. Ces oppositions entre ancienneté et modernité structurent des lignes de tension dans 

la revalorisation du patrimoine, au croisement des intérêts des acteurs de la patrimonialisation.  
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I. Les structures socio-spatiales 
 

La ville constitue un espace urbain structuré par ses dimensions physiques et sociales, 

ce qui structure des lignes de tension entre la planification urbaine et les cultures urbaines. 

L’étude de l’espace urbain commence par une description des formes de faits urbains 

identifiés, de morphologies. La morphologie d’une ville renvoie à sa forme et son image 

physiques. La ville est « une entité physique » (Remy et Voyé, 1974) mais nous l’abordons 

également comme une entité sociale et culturelle. Dans une première approche nous prenons 

en compte les structures socio-spatiales de ces villes, les modes d’occupation et 

d’appropriation s’imbriquant mutuellement. Nous développons par la suite les dimensions 

sociales et culturelles des quartiers anciens étudiés.  

La morphologie spatiale concerne la dimension physique de la ville, c’est-à-dire sa 

nature environnante et les éléments géographiques qui affectent la planification de son centre-

ville et de ses quartiers. C’est la morphologie spatiale qui marque la relation entre la ville de 

Valparaiso et ses collines, ou entre la ville de Bâle et le Rhin. La place du quartier dans 

l’espace urbain est un élément très important, en particulier sa proximité (ou sa distance) par 

rapport au centre. Sous des appellations fluctuantes et imprécises, on distingue les quartiers 

centraux et les quartiers périphériques, avec d’autres distinctions internes (faubourgs, 

banlieues, etc.). On parle notamment de première et de deuxième couronnes lorsque la 

croissance urbaine et le développement de l’urbanisation font que des quartiers autrefois 

périphériques sont successivement intégrés dans un centre élargi.  

En Europe, et plus précisément dans les villes médiévales, l’ensemble architectural des 

villes donne du contenu au classement des îlots ou des quartiers historiques ; le problème de 

l’aération de ces îlots a fourni des arguments aux opérations de rénovation et de démolition 

des immeubles. La plupart des villes européennes anciennes ont été des villes fortifiées, ce qui 

produit en leur sein un croisement des axes de circulation et leur imbrication dans leur tissu 

bâti. « Les rues se jettent dans d’autres rues : fermées à chacune de leurs extrémités, elles 

n’ont pas l’air de mener vers le dehors de la ville ; on y tourne en rond » (Sartre, 2002, p.34). 

À Bâle, Strasbourg et Valparaiso, le bâti des quartiers anciens structure les divers types 

d’habitation en habitat résidentiel privé et social à travers lesquels s’expriment les modes de 

vie et les modes d’occupation de l’espace habité propres aux catégories socio-professionnelles 

qui y vivent.  

La démographie ou dynamique de la population représente un autre aspect. Certains 

quartiers voient leur population augmenter alors que d’autres quartier la voient se réduire. La 
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population peut être stable ou ne faire que passer. Des quartiers peuvent être socialement 

homogènes (les « ghettos » de riches ou de pauvres) et d’autres socialement mixtes. Certains 

quartiers populaires peuvent s’embourgeoiser et, à l’inverse, des quartiers bourgeois peuvent 

se paupériser. On peut également trouver des quartiers ethniquement homogènes et d’autres 

présentant une mixité ethnique plus marquée.  

L’activité économique concerne également un élément à considérer. Le regroupement 

d’une profession dans un même espace (rue ou quartier) était au cœur du système des 

corporations, avec le quartier des horlogers, celui des menuisiers, etc. Les noms de rue 

évoquent quelquefois ce passé aujourd’hui révolu. De façon plus vague, il existe des quartiers 

industriels, commerciaux, administratifs, touristiques, etc.  

Ces trois dimensions (spatiale, sociale et économique) sont importantes et pourtant 

insuffisantes ; il y manque la dimension symbolique qui donne au quartier une ambiance et 

une identité propres. L’identité d’un quartier est la combinaison, parfois surprenante, de 

l’histoire et de la mémoire collective avec l’histoire et la mémoire individuelle de chacun des 

habitants. C’est un kaléidoscope dans lequel l’image du quartier se décompose et se 

recompose en permanence. Les quartiers sont à géométrie variable. Ils n’ont pas de frontières 

stables et reconnues par tous. Le découpage statistique de la ville en quartiers tente de les 

stabiliser, mais le quartier vécu par les habitants est habituellement beaucoup plus restreint, à 

l’échelle des territoires qu’ils fréquentent quotidiennement (Ledrut, 1976).  

Bâle, Strasbourg et Valparaiso portent toutes les trois des éléments communs et 

opposés devant être comparés et confrontés les uns par rapport aux autres. L’argument de 

Roland Barthes sur les villes et l’eau nous a guidé dans notre choix de faire une étude 

comparative sur trois territoires urbains : « Il y a une relation entre la route et l’eau, et nous 

savons que les villes qui offrent le plus de résistance à la signification, et qui du reste 

présentent souvent des difficultés d’adaptation pour leurs habitants, sont justement les villes 

privées d’eau, les villes sans bord de mer, sans plan d’eau, sans lac, sans fleuve, sans cours 

d’eau ; toutes ces villes présentent des difficultés de vie, de lisibilité » (Barthes, 1985, p.270). 

L’eau est un élément qui nous conduit à l’intérieur de la ville et de ses quartiers pour 

observer, distinguer et étudier. C’est le Rhin à Bâle, l’Ill à Strasbourg et l’océan Pacifique à 

Valparaiso qui nous donnent la possibilité de regarder l’ensemble urbain et les quartiers ; de 

nous en approcher et de prendre du recul pour lire et aborder l’étude des trois villes. L’eau est 

un élément naturel qui, dans notre position d’observateur externe, donne la possibilité de 
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sortir de la « forêt pour regarder les arbres » sous un autre angle, et d’identifier les différentes 

articulations qui lient ces villes à leurs quartiers.  

Les villes choisies pour notre recherche se caractérisent par des structures spatiales et 

sociales opposées, ou plutôt polarisées, par rapport aux objectifs des autorités locales pour 

développer des politiques patrimoniales. En fait, lorsque nous parlons de villes polarisées, 

nous faisons référence à deux images urbaines fortes qui coexistent, par rapport aux activités 

économiques ou étapes de leur développement urbain. À Bâle et à Strasbourg ce sont les 

coexistences entre les images des villes médiévales et des villes industrielles. Par contre, à 

Valparaiso des images coexistent également entre la ville portuaire et la ville touristique. De 

plus, ces trois villes portent une image de « carrefour », de passage obligatoire et de 

croisements socioculturels produisant des compositions et recompositions sociales 

particulières entre résidents et venus d’ailleurs (immigrants et étrangers), créant une 

dynamique « socio-culturelle » oscillant entre identité et altérité. 

I.-1. Bâle et ses quartiers : marché culturel et industrie  
 

Bâle est une ville historique qui se développe autour du Rhin et du marché culturel et 

dont la physionomie de l’espace permet de distinguer certains territoires plus valorisés que 

d’autres. Elle a été fondée par l’empire Romain comme colonie sous le nom d’Augusta 

Raurica en l’an 44 avant J.-C. Elle a ensuite évolué pour devenir un bourg de commerçants et 

d’artisans puis, au Moyen Âge, surtout après le Grand Concile de Bâle (1431-1448) qui a 

donné lieu à la fondation de l’université et à l’industrie du papier. Elle a continué à évoluer 

pour devenir une ville en pleine croissance entre les marchés d’œuvres d’art, des finances et 

de l’industrie.  

 À partir d’une différenciation socio-spatiale, les quartiers situés au nord et à l'ouest de la 

ville ont un caractère plus industriel, par comparaison à son développement historique. Ils 

renferment, de plus, les principales artères de transit. Les quartiers situés au sud et à l'est de la 

ville ont, quant à eux, un caractère beaucoup plus résidentiel, marqué par une forte présence 

de maisons familiales et de jardins. Cette opposition spatiale entre les quartiers a défini, 

depuis 1990, la planification des projets urbains et des programmes d’investissement à Bâle-

Ville qui ont produit des effets sur les quartiers nord et ouest, particulièrement au Petit-Bâle 

(Kleinbasel). Ces projets sont orientés à la fois vers des opérations immobilières et vers le 

développement de stratégies d’attractivité, de revalorisation et d’intégration au sens du 

développement durable, d’amélioration des transports publics, etc. 
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Dès ses origines, la ville de Bâle s’est développée grâce à une proximité et une 

appropriation permanente de son fleuve, le Rhin. Cette proximité a marqué le développement 

urbain de la ville, séparant les deux parties traversées par ce fleuve : le Grand-Bâle et le Petit-

Bâle. Au sud, le Grand-Bâle est la partie la plus ancienne de la ville, et  dont les activités 

religieuses, politiques, commerciales et culturelles sont encore identifiées dans le patrimoine 

bâti. On peut y trouver d’anciennes structures comme la Place du marché (der Marktplatz), la 

Cathédrale (die Münster) et l’Hôtel de ville (das Rathaus). Cette partie de la ville concentre 

une vaste  partie de ses aspects attractifs, notamment le marché des musées et des galeries 

d’art, l’hôtellerie et la restauration.  

Situé sur la rive nord du Rhin, le Petit-Bâle s’est constitué historiquement à partir 

d’une  importante présence d’ouvriers étrangers attirés par ses activités industrielles et 

commerciales (industries des brasseries, travaux publics, entreprises du port de 

Kleinhüningen). Sur l’image actuelle de Bâle deux ouvrages coordonnés par Rita Schneider-

Sliwa font référence : Das Image von Basel : Steuerungsinstrument für die Stadtenwicklung ? 

(Kampschulte et Schneider-Sliwa, 1999) et Das Image von Basel : Wohnort, Arbeitsort, 

Touristendestination und Untemehmensstandort (Schneider-Sliwa et al., 2009). Dans ces 

deux ouvrages, elle a repris les analyses de Kevin Lynch et l’école de Chicago, pour essayer 

de trouver des réponses à son développement au cours des dernières décennies, 

principalement axé sur la culture, les industries et les pôles de haute technologie. 

Bâle s’est développée en combinant les trois principaux éléments qui définissent son 

identité : le Rhin, la vieille ville et les grandes manifestations artistiques (Basel World et Art 

World). La vieille ville porte en particulier l’image de la grande bourgeoisie qui s’est 

concentrée au centre ville, qui a réussi à conserver le carnaval et le marché culturel des 

musées et qui a trouvé l’appui de  l’Administration du canton pour développer le goût pour 

l’ancien. La ville de Bâle a également intégré une quadruple réputation : être à la fois une 

ville résidentielle, financière, touristique et celle du travail frontalier. Elle se caractérise par 

une concentration de grandes entreprises de haute technologie et de groupes scientifiques liés 

aux universités suisses et aux grandes écoles techniques (Schneider-Sliwa et al., 2009).   

 Bâle est considérée comme une ville verte car chaque quartier possède au minimum un 

parc. Les lieux d'habitation favoris sont : dans le vieux centre de Bâle qui est encore 

aujourd'hui très bien conservé, les corridors de logements sur les rives du Rhin ; le quartier 

Gellert ; le « Bruderholz » et les communes de Riehen et de Bettingen. Le magnifique quartier 

médiéval de la ville autour de la « Münsterhügel », sur la rive du Rhin du côté du Petit Bâle. 
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Les quartiers résidentiels les plus appréciés et où la demande de logement est la plus forte, 

sont quasiment tous situés au niveau du lit du Rhin : St. Alban dans le « Grand Bâle », 

Wettstein dans le « Petit Bâle » et le quartier “Gellert” avec ses grands immeubles.  

Dans le Petit-Bâle, notre recherche a retenu deux quartiers :  Matthäus et Clara. Deux 

quartiers anciens péricentraux du Petit-Bâle qui ont des traces et marques d’un patrimoine bâti 

du XIXe siècle, mais aussi des immeubles modernes dans lesquels cohabitent des 

communautés étrangères de diverses origines. Ces quartiers ont été revalorisé par le projet de 

Revalorisation Globale du Petit-Bâle (IAK) en produisant des rapports de forces entre les 

formes patrimoniales matérielles et immatérielles qui ont déclenché de nouvelles 

appropriations du patrimoine bâti et des espaces publics, par exemple dans la Kaserne et la 

place Claramatte (cf. Chap. VI, section II.1.D et III.2.B). 

 
 
I.-2. Strasbourg et ses quartiers : ancienneté et industrie  
 

Strasbourg est une ville située entre la France et l’Allemagne, dont les anciennes 

formes politiques ont structuré une ville frontière depuis son origine. Elle a été fondée par 

l’empire Romain comme place militaire sous le nom d’Argentoratum en l’an 12 avant J.-C. 

Elle a ensuite évolué pour devenir un bourg de commerçants et d’artisans puis, au Moyen 

Âge, une place politique au centre de l’Europe qui en a fait une ville carrefour pour les 

échanges culturels, politiques et économiques. Une ville dans laquelle se sont côtoyées les 

trois principales religions de l’époque classique : catholique, protestante et juive.  

Strasbourg a construit son identité par rapport à sa situation frontalière : Son 

appartenance à la France et à l’Allemagne a changé à plusieurs reprises au cours des trois 

derniers siècles, ce qui a contribué a développer une forte identité régionale (Heinz, 2001). Le 

canal dit des Faux Remparts délimite le centre de la ville, appelé « ellipse insulaire » ou 

« Grand-Île ». 

Dans l’ellipse insulaire, les quartiers du centre-ville ont gardé une morphologie de 

ville médiévale avec des noms de places et de rues portant la mémoire de leurs anciennes 

fonctionnalités urbaines et leurs caractères résidentiels : par exemple, la place du Vieux-

Marché-aux-Poissons ou la rue des Juifs. Les quartiers péricentraux de la première couronne 

ont acquis une physionomie industrielle : c’est le cas des usines de gaz et d’électricité du 

quartier de la Gare et de la Manufacture des Tabacs du quartier de la Krutenau. 
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Le quartier de la Gare représente l’évolution urbaine entre l’ancien centre ville, les 

anciennes routes de connexion avec la ville extra-muros et les lotissements industriels du 

XIXe siècle, autour d’un tissu urbain particulier où l’organisation des voies donne une 

structure assez géométrique à l’ensemble. À la Gare, le secteur le plus ancien constitue la 

trame des îlots Faubourg National, rue de la Course, rue Déserte, mais aussi rue du Maire 

Kuss et rue Kageneck, et autour du Faubourg de Saverne. C’est un périmètre privilégié pour 

les opérations de réhabilitation et des interventions sur des immeubles dans un patrimoine 

architectural de pierre taillée. Dans ce périmètre, l’histoire du paysage urbain permet le rappel 

des grandes étapes de la formation du quartier et la mise en valeur des éléments de 

permanence de la structure urbaine. On arrive ainsi à une meilleure compréhension de la 

morphologie du quartier autour d’un patrimoine industriel et « populaire ». Notre périmètre 

d’étude, en particulier, le Faubourg de Saverne, est un espace qui concentre des activités 

résidentielles, commerciales et  industrielles, mais aussi un espace stratégique pour la mise en 

valeur du patrimoine architectural par sa proximité du centre ville (cf. Chap. VII section 

III.2). 

Le quartier de la Krutenau se trouve, quant à lui, dans la continuation immédiate du 

centre ville dans la direction sud-est. Il a été qualifié de banlieue, de faubourg et de quartier 

dans le développement urbanistique de Strasbourg. Grâce à ces nombreux canaux, ce quartier 

a pu accueillir des activités maraîchères. L’implantation de casernes militaires au XVIIIe 

siècle, puis d’une manufacture de tabacs au XIXe siècle a également fait évoluer la population 

du quartier où ouvriers et soldats étaient prédominants. La Krutenau présente un patrimoine 

architectural notable qui correspond aux constructions à colombages. Grâce à sa proximité du 

centre ville de Strasbourg et à ses différentes zones d’attractivité, ce quartier a été l’un des 

premiers à être ciblé, à Strasbourg, par les politiques de lutte contre l’insalubrité de l’habitat, 

avant que ne soit engagée sa rénovation par des politiques de renouvellement urbain (fin des 

années 1970) et le lancement de la première OPAH (cf. Chap VII, section III.1). 
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I.-3. Valparaiso et ses quartiers: industrie portuaire et tourisme culturel 
 

Valparaiso est le principal port du Chili, un port mythique qui fait cohabiter la plaine 

et les cerros (collines) : Valparaiso est « la ville aux quarante-quatre collines » (Sáez, 2001).  

Cette ville a structuré son développement urbain entre la plaine et les collines, avec une 

morphologie spatiale tendant à confondre les collines avec les quartiers. C’est dans sa 

morphologie que les quartiers  ont évolué vers deux centres d’activité : le Port et le quartier 

financier. Pour les buts de notre étude nous avons choisi deux quartiers parmi les cerros en 

raison de la spécificité de leur physionomie spatiale et socioculturelle : le Cerro Alegre et le 

Cerro Cordillera. 

L’urbanisation du Cerro Alegre a débuté en 1820, à l’initiative de riches entrepreneurs 

anglais. Au milieu du XIXe siècle, les anglais et les allemands ont construit des maisons en 

bois avec petit jardin, dans le style art nouveau. Le Cerro Alegre était le principal lieu de 

résidence des riches étrangers qui ont créé la première banque de Valparaiso en 1845 et la 

première Chambre de Commerce du Chili en 1917. Le Cerro Alegre est resté le quartier 

d’élection de la bourgeoisie traditionnelle, à proximité du quartier financier de la ville. Cette 

colline se caractérise par un patrimoine bâti qui reflète la présence d’une immigration 

économiquement puissante qui a contribué à la croissance commerciale et économique de la 

ville au XIXe siècle (cf. Chap. VIII, section III.1).  

Le Cerro Cordillera est proche de l’ancien centre commercial de Valparaiso. Il reste 

dans la zone valorisée mais à la limite d’une zone dévalorisée et sans protection légale face à 

l’action et aux plans des agents immobiliers et des promoteurs-investisseurs. Cette colline est 

passée d’une dévalorisation caractérisée par une population modeste aux faibles revenus à une 

revalorisation qui attire les investissements immobiliers et les touristes. Cette colline était 

stigmatisée dans les anciens itinéraires touristiques de la ville comme un lieu dangereux et à 

éviter. Par contre, après le classement patrimonial de la ville, le Cerro Cordillera est devenu 

un lieu attractif pour les investisseurs immobiliers, surtout à proximité immédiate du centre 

patrimonial (cf. Chap. VIII, section III.2). 

La notion de patrimoine à Valparaiso traduit un degré de valorisation et de 

reconnaissance, car l’identité d’un quartier se développe à travers les points communs 

d’identification dans un espace public partagé où se développent les rencontres, comme : les 

passages pour l’accès aux collines ou les passages pour piétons. La valeur des biens 

patrimoniaux réside dans les expériences vécues qui donnent sens aux lieux et non dans les 
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espaces vides, dans les processus de muséification des quartiers historiques ou des villes 

patrimonialisées comme espaces urbains patrimoniaux. 
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II. Les images et distinctions urbaines 
 
 
Les villes passent par diverses étapes de développement urbain, lesquelles sont 

marquées par des processus économiques, politiques, sociaux et culturels, en structurant leurs 

morphologies physique et sociale. Ces processus sont visibles dans les quartiers anciens 

centraux et péricentraux, dont les couronnes de développement urbain montrent les différentes 

étapes historiques de la ville. Par exemple, on peut identifier les anciens quartiers du centre-

ville, qui peuvent correspondre à l’Antiquité romaine et au Moyen-Âge en Europe, ou à 

l’époque précolombienne et coloniale en Amérique Latine. De plus, les quartiers gardent les 

traces des modes de production de la ville qui permettent d’identifier des quartiers ouvriers, 

des quartiers de pécheurs, des quartiers industriels, faisant des quartiers résidentiels plus que 

de simples zones d’habitation.  

Les images et les représentations que portent les habitants sur leur quartier est un 

processus de longue durée, bien plus difficile à aborder. Par exemple, si on se pose la question 

de savoir quelle est la notion ou quel est le sentiment du patrimoine (Chastel, 1986) dans un 

quartier ancien, on se situe dans l’ordre de la dimension structurale dont les effets sont 

indépendants de la conscience qu’en ont les acteurs et de l’idée qu’ils  ne se manifestent qu’à 

travers leur volonté. Par rapport au dispositif de revalorisation/réhabilitation, les quartiers 

péricentraux représentent un espace d’habitat proche du centre ville, ce qui est pratique et 

confortable pour certains. Or, la structure bâtie de ces quartiers compte avec des façades 

anciennes qui peuvent être mises en valeur, ce qui représente des intérêts pour les promoteurs 

immobiliers et pour les amateurs de l’ancienneté. Les quartiers péricentraux ont donc une 

structure spatiale qui peut déclencher des recompositions dans leurs structures sociales. Par 

exemple, la gentrification s’explique par une structure physique mise en valeur, mais surtout, 

par une mobilité des familles économiquement aisées dans les appartements réhabilités 

Une ville peut avoir différentes images en fonction des facteurs économiques, sociaux, 

culturels ou politiques qui la traversent et qui contribuent à enrichir les représentations qu’on 

s’en fait. C’est le cas de Valparaiso comme ville portuaire et touristique ; de Bâle comme ville 

d’Art, des finances et de l’industrie ; et de Strasbourg comme ville frontière et européenne. 

Les villes peuvent d’ailleurs réfléchir différentes images en fonction des lieux, des symboles 

ou des objets « patrimoniaux » qu’elles renferment, mais aussi des activités économiques, de 

l’offre culturelle et touristique et des industries qui constituent leurs principales références 

productrices d’images sur l’urbain.  
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L’image d’une ville est une « unité symbolique » selon Ledrut. « Une image existe 

quand on distingue son objet, quand on saisit son individualité » (Ledrut, 1970, p.93). Dans 

son analyse, ce sociologue considère la structure comme une capacité qui porte l’objet pour le 

mettre en relation spatiale avec d’autres objets et avec des sujets/observateurs. Si la ville reste 

une unité symbolique c’est en distinguant sa signification et sa lisibilité, le « sensitif » qui 

établit une relation affective entre les citadins et la ville, et la relation qui se produit entre 

l’environnement urbain et les individus7. Les significations que portent les images produisent 

une réalité symbolique qui donne sens à la ville, en facilitant les interactions entre les 

individus et l’espace, à travers lesquelles les pratiques d’usage s’expriment.   

Lorsqu’on parle de villes anciennes, des images urbaines peuvent coexister dans les 

diverses traces des étapes du développement urbain  comme l’a montré l’architecte et 

urbaniste italien Giovannoni (1998, [1931]) au début de XXe siècle : «  Aucune ville n’est 

entièrement ancienne, ni entièrement nouvelle ». Les villes anciennes ont toujours été 

affectées par des plans de rénovation. C’est le cas de Paris en Europe et de Cuzco en 

Amérique latine ; les villes nouvelles sont planifiées à partir de traces anciennes déjà 

existantes, comme Louvain-la-Neuve et Brasilia, pour ne donner, à titre d’exemple, que deux 

villes, l’une du nord, l’autre du sud. 

Les villes se trouvent souvent au centre d’un croisement d’images, dont certaines sont 

plus reconnues que les autres. Par exemple, Strasbourg garde des traces du Moyen Âge qui 

sont plus reconnues que celles de la Renaissance ou de l’époque allemande où elle était la 

capitale du Reichsland, ce qui peut s’expliquer par une occultation d’un passé douloureux qui 

ne trouve pas sa place dans le Musée Historique de la ville. Dans son centre-ville (Altstadt), 

Bâle garde des traces du Moyen Âge, mais aussi d’un patrimoine plus récent au Petit-Bâle 

remontant aux premières années de l’industrialisation et de l’industrie chimique et 

pharmaceutique. Même si Valparaiso est historiquement une « ville-port » plus récente, elle 

conserve aussi les traces de la colonisation espagnole de certaines collines (par exemple, le 

Musée de Lord Cochrane au Cerro Cordillera), qui ont résisté aux effets de nombreux 

séismes, en s’imbriquant à d’autres formes architecturales plus récentes du XIXe et XXe 

siècles.  

                                                
7 Raymond Ledrut préfère parler de signification et non de lisibilité, pour prendre ses distances par rapport à l’analyse de 
Kevin Lynch dans The Image of The City, publié en 1960. Lynch parle de structures spatiales car celles-ci sont des choses 
concrètes qui ont un caractère et des significations. 
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Dans cette imbrication d’images, la patrimonialisation apparaît comme une production 

du patrimoine dans laquelle la revalorisation des traces du passé urbain marqué par une 

inscription spatiale et sociale bien précise devra être reconnue par les politiques patrimoniales 

et par l’expertise du patrimoine qui sera chargée de les remettre en valeur. Le patrimoine 

matériel, comme élément structuré et structurant de la mémoire et de l’identité locale, est 

tourné vers le passé et vers l’avenir. Il inclut à la fois une dimension individuelle et une 

dimension collective et la force du passé réside dans l’héritage qui est transmis, mais au sein 

duquel une sélection s’opère.  

Pour poursuivre, nous discuterons de deux points qui structurent un volet de la 

patrimonialisation, par rapport à certains usages et enjeux locaux. Ainsi deux couples de 

tension apparaissent dans la cohabitation des formes patrimoniales en tant qu’« unités 

symboliques » et de « faits urbains ». La première sous-section aborde le rapport entre le 

patrimoine et l’ancienneté, et la deuxième celui du rapport entre patrimoine et industrie. 

II.-1. Patrimoine et ancienneté 
 

Le patrimoine bâti d’une ville ancienne peut être identifié grâce à la trame des 

quartiers anciens. Pour les architectes, la planimétrie fait découvrir l’ancienne ville. « C’est la 

trame actuelle des quartiers urbains qui nous fait savoir ce qu’a été la ville du passé car, bien 

que les bâtiments aient été remplacés plus d’une fois et que leur architecture ne soit plus la 

même, la planimétrie des quartiers anciens n’a pas subi de grandes transformations » 

(Giovannoni, 1998, p.48).  Pour les conservateurs, archivistes et archéologues, ce sont plutôt 

les objets du passé (documents, artefacts, objets, etc.) qui transmettent des données sur les 

modes de vie d’une époque révolue. Pour les sociologues et les anthropologues, ce sont les 

représentations sociales et les savoir- faire qui font découvrir la ville ancienne, même si on 

utilise des sources secondaires d’information à partir de la photographie, la vidéo ou des 

documents sur des immeubles anciens. 

Les villes anciennes qui deviennent historiques après un classement comptent sur la 

présence de « monuments historiques » qui sont revalorisés par les autorités locales comme 

références-objets où l’histoire officielle de la ville s’installe. Ces monuments sont des signes, 

des étiquettes ou des marques qui établissent des références de telle ou telle ville, comme les 

funiculaires à Valparaiso, la Cathédrale à Strasbourg ou l’ancien pont bâlois qui traverse le 

Rhin (Mittlere Rheinbrücke). Pour Ledrut (1970, p.97), « le monument est une condition de 

l’identité et de la personnalité urbaine, parce qu’il renvoie au passé de la ville, à son ancrage 

dans la durée ». C’est une sorte d’identité urbaine qui joue un rôle dans la vie des citadins, 
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dont les références se concentrent plutôt dans la matérialité de ces biens monumentaux qui 

s’accroche à l’ancienneté de la ville. 

Le sujet de la monumentalité renvoie à celui de la permanence, c’est-à-dire aux  

témoins comme marquages temporels de l’histoire reconnue dans les villes. La permanence 

physique d’un monument renvoie au passé d’une ville, mais aussi aux anciens modes de vie 

urbains d’une époque : « la forme physique du passé a assumé des fonctions différentes et elle 

a continué de fonctionner en conditionnant cet environnement urbain dont elle est encore 

aujourd’hui un foyer important » (Rossi, 2001, p.58). Il existe des bâtiments qui pourraient 

être considérés comme œuvres d’art par certains experts, mais non par leurs habitants, ce qui 

montre le décalage entre leurs valeurs « résidentielle » et « monumentale ». 

Les monuments peuvent avoir plusieurs valeurs, dont les valeurs d’usage et d’échange 

(Marx, 1975) sont les plus étudiées en anthropologie et en sociologie (cf. Chap. III, section I.-

2). Mais, en plus de ces deux valeurs il existe une autre valeur qui intéresse plus 

particulièrement les architectes et conservateurs de monuments, à savoir la valeur 

d’ancienneté. Elle été abordée pour la première fois par l’historien de l’art Aloïs Riegl (Der 

moderne Denkmalkultus)8 pour donner une explication au culte des monuments et des œuvres 

d’art. Dans la valeur d’ancienneté, le monument « n’est pas attaché à l’œuvre en son état 

originel, mais à la représentation du temps écoulé depuis sa création, qui se traduit à nos yeux 

par les marques de son âge » (Riegl, 2003, p.45). La valeur d’ancienneté est donc une 

représentation ou une référence temporelle portée par le monument, ou le bien patrimonial. 

Cette valeur mobilise  les visiteurs et les associations locales intéressés par sa valorisation 

autant que par sa protection. De cette manière, les traces du passé deviennent les marques 

d’une époque située temporellement, mais aussi spatialement, dans une ville ou un quartier 

ancien. 

Les villes anciennes gardent également un tissu bâti patrimonial dans le centre-ville 

dont la conception muséale reste visible comme « la figure historique de la ville » à conserver 

et à protéger (Choay, 1992). Bâle et Strasbourg gardent un tissu médiéval identifiable dans 

quelques tours et anciens remparts du centre-ville et auxquels les anciens bourgs doivent 

s’adapter « aux pentes escarpées auxquelles il s’accroche, ainsi qu’à l’enceinte étroite des 

murailles qui l’enferment hermétiquement et dont la seule règle est de s’adapter au terrain 

pour assurer une défense optimale » (Giovannoni, 1998, p.55). Aujourd’hui, on identifie une 
                                                
8 Aloïs Riegl a été entre 1889 et 1897 conservateur du Musée d’Histoire autrichienne pour les arts et l’industrie à Vienne, 
lorsqu’il a publié son chef d’œuvre.   
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morphologie bâtie ancienne cohabitant avec un tissu bâti plus récent et moderne qui a fait 

disparaître certaines structures des quartiers centraux, également anciens. En particulier dans 

le cas du quartier de la Krutenau à Strasbourg et celui de Clara à Bâle, on se trouve avec deux 

quartiers qui ont évolué dans une dialectique du type « perdu et retrouvé ».  

 Le patrimoine monumental est davantage le produit d’une construction des politiques 

patrimoniales que celui d’une appropriation par les usagers, ce qui caractérise les décalages 

entre la valeur matérielle et les valeurs immatérielles des biens patrimoniaux. Le patrimoine 

implique de parler des biens patrimoniaux dans la terminologie de l’expertise UNESCO et 

ICOMOS, mais il se fait aussi visible dans les objets anciens qui gardent une valeur ancienne. 

 L’objet ancien relève du goût pour l’ancien « caractéristique du désir de transcender la 

dimension de la réussite économique, de consacrer en un signe symbolique, culturalisé et 

redondant, une réussite sociale ou une position privilégiée » (Baudrillard, 1972, p. 29). Le 

goût pour l’ancien qualifie une certaine position sociale et stratification (Bourdieu, 1979) pour 

les nouveaux venus, mais il traduit aussi une mobilisation des valeurs par les anciens 

habitants qui pourraient donner lieu à de nouvelles formes de rassemblement ou de 

réaffiliation. Par exemple, le marché de Brocante qui se déroule chaque année dans le quartier 

de la Krutenau représente un signe de gentrification et d’embourgeoisement du quartier, mais 

aussi une forme de lien pour certains anciens résidents et petits commerçants du quartier qui 

se sont battus pour conserver la morphologie de la place de Zürich pendant les travaux de 

rénovation et réhabilitation du quartier. Mais aussi pour les nouveaux résidents qui ont la 

nostalgie du passé (cf. Chap. VII, section III.-3).           

La présence du marché dans le centre ville patrimonial et dans ses différentes 

frontières reproduit les stigmates et les dispositifs à partir d’une « image-marchandise ». Nous 

pouvons ainsi comprendre les différences qui existent entre une rue piétonne du centre-ville et 

une rue située à la périphérie comme simple lieu de passage et non de rencontre. Pour la rue 

piétonne, la situation de rencontre est fondamentale, parce qu’elle constitue une valorisation 

de l’image patrimoniale et, en même temps, une opportunité d’appropriation de la valeur 

économique de l’image, comme produit unique dans le discours du « Patrimoine Mondial de 

l’Humanité ». 

II.-2. Patrimoine et industrie 
 

La valorisation de l’ancien peut répondre à une mise en valeur d’une époque 

correspondant à un passé médiéval, mais aussi à un passé industriel, « les monuments sont 

persistants et s’identifient avec les monuments ; si les monuments sont persistants dans la 
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ville, ils persistent en effet, y compris physiquement » (Rossi, 2001, p.59). On peut parler 

d’un monument historique si les Cathédrales de Strasbourg et de Bâle sont des références à 

suivre. Mais aussi de monument industriel si on prend les bâtiments ouvriers ou les friches 

industrielles comme référence d’une époque plus récente. 

La relation entre patrimoine et industrie concerne les traces urbaines d’un immobilier 

industriel qui restent encore dans la ville, c’est-à-dire des habitations ouvrières, des 

équipements ouvriers et certaines friches industrielles, qui se trouvent dans les quartiers 

étudiés.  

Le patrimoine bâti correspond à des périodes plus récentes de l’industrialisation, ce 

qui produit une sorte de coprésence entre l’ancienneté et la modernité dans son tissu bâti. Les 

villes anciennes contiennent des traces urbaines d’équipements plus récents, ce qui montre 

une co-habitation des formes architecturales. Dans les villes modernes, « le caractère 

industriel, prédominant dans les entrepôts, dans les bureaux des grandes entreprises, dans les 

usines (qui remplacent l’artisanat modeste autrefois présent dans toute la ville et étroitement 

mêlé à sa vie), dans les marchés » (Giovannoni, 1998, p.100). De plus on peut distinguer une  

planification urbaine par zones qui organisent la ville entre espaces résidentiels et espaces 

industriels, ce qui produit des  imbrications d’espaces d’habitat et de travail que la 

planification urbaine cherche séparer. C’est le cas de certains quartiers péricentraux qui 

constituent de bons exemples de l’imbrication des espaces de travail et d’habitat  pour les 

travailleurs. 

Certaines traces de l’industrialisation qui demeurent dans les quartiers sont devenues 

des marques historiques après avoir été classées Monument historique. Nous prenons le 

concept de « monument » non dans son sens esthétique mais socio-anthropologique, c’est-à-

dire comme l’ensemble des témoignages matériels et sociaux anciens qui portent sur l’origine 

industrielle du patrimoine bâti, sa reconnaissance et son appropriation. 

Les industries et les équipements industriels (logements ou services pour les ouvriers) 

représentent un patrimoine bâti qui peut être revalorisé. Dans le cas concret du loft, ce type 

d’habitat est né d’une pratique de reconversion de bâtiments industriels en logements, inspirée 

du modèle new-yorkais et reprise par les avant-gardes culturelles des années 1960. En France, 

ce type d’habitat trouve ses origines dans différentes pratiques. « C’est, d’une part, le 

recyclage privé par les habitants pour eux-mêmes de petits ateliers artisanaux ou industriels 

de fond de cour. D’autre part, dans le secteur du logement social, c’est la réutilisation à des 
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fonctions d’habitat, d’équipements ou d’activités de grands bâtiments industriels désaffectés » 

(Biau, 1987, p.145). En effet, la reconversion des édifices industriels en espaces d’habitat 

privé relève d’une intervention architecturale qui remplace le dispositif de démolition pour 

céder sa place au marché immobilier de l’habitat moderne, confortable et d’avant garde. 

 Les quartiers péricentraux comptent avec un tissu bâti ouvrier qui répondait aux 

activités industrielles installées. C’est le cas dans cinq des six quartiers que nous avons 

étudiés. Nous y reviendrons ultérieurement. 
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CHAPITRE III : Choix et élaboration des outils méthodologiques 
 
 

Ce chapitre se consacre aux méthodes de la recherche, précise les choix théoriques, les 

techniques analytiques utilisées et les outils méthodologiques développés. Cette étude socio-

anthropologique comparative se structure à partir des situations particulières de chaque terrain 

de recherche étudié, du contexte général des sociétés urbaines et de la politique patrimoniale 

internationale. Notre recherche comparative inclut deux voies d’analyse complémentaires : 

l’analyse interculturelle (anthropologique), dont les particularismes singuliers seront 

soulignés, et l’analyse sociétale (sociologique), dont les généralités plurielles seront 

identifiées. Elle se fonde sur les données provenant de l’observation participative, d’un choix 

de photographies, de l’analyse des entretiens avec les personnes-ressources, des 

questionnaires proposés aux habitants et de l’exploitation d’archives et de documents de 

presse. Ces approches nous permettent de construire les catégories d’analyse à comparer dans 

les continuités et discontinuités des processus de patrimonialisation à Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso.  
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I. Objectifs de la recherche et méthodologies 
 

L’analyse comparative permet d’élargir les questions initiales, la base de données et 

les points de convergence et de divergence. Le travail de comparaison relève d’une 

construction permanente. L’originalité de cette recherche réside dans l’étude comparative à 

construire, confronter et vérifier, et dans le croisement des faits sociaux identifiés à partir de 

données provenant de Bâle, Strasbourg et Valparaiso, c’est-à-dire se situant dans un cadre 

« inter-national » de recherche.  

Les phénomènes sociaux sont des processus sociaux (des faits sociaux selon 

Durkheim, 1999) et c’est à ce niveau que s’inscrit la patrimonialisation péricentrale comme 

objet d’étude. Les études de cas fournissent les matériaux de base à la comparaison qui 

permet de dégager les similitudes et les différences entre les phénomènes étudiés. Elles 

permettent aussi d’introduire dans le « modus operandi » de la recherche un regard éloigné et 

décentré sur l’objet (Lévi-Strauss, 1983), en permettant d’élargir les axes d’analyse par 

rapport aux objectifs, variables et catégories. Dans cette partie nous nous proposons de 

développer le cadre méthodologique pour expliquer comment celle-ci combine proximité et 

distance entre les théories, les objectifs, les terrains d’étude et le chercheur qui les étudie. 

I.-1. Théorie et choix de terrains 
 

Les orientations mises en place pour développer cette recherche comparative se situent 

dans un croisement d’approches entre la méthode hypothético/déductive et la méthode 

empirico/inductive. La formulation de la question de départ, « quelles sont les logiques 

socioculturelles de la patrimonialisation péricentrale ? », a structuré les choix 

méthodologiques et les hypothèses scientifiques qui ont guidé le début de l’enquête, en 

incorporant le travail empirique dans un aller-retour ininterrompu entre la théorie et les 

terrains de recherche.  

À partir de cette construction nous avons élaboré les outils méthodologiques selon  des 

critères de comparabilité, d’abord les échelles internationales (macro), nationales (méso) et 

locales (micro) : « Le niveau macro correspond au contexte national (ou sociétal) dans lequel 

les objets étudiés sont situés, et le niveau micro (ou méso, selon les cas) est celui où ces 

mêmes objets sont observés » (Maurice, 1989, p.176).  Sur le macro on peut distinguer les 

acteurs internationaux qui participent à la patrimonialisation, comme l’UNESCO et 

l’ICOMOS. Au niveau méso on peut également distinguer les phénomènes sociaux 
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homogènes ou hétérogènes qui sont présents d’un pays à l’autre. Le niveau micro à l’échelle 

des villes et des quartiers constitue un troisième niveau dans la comparaison. 

I.-1.-A. Choix théoriques  
 

Le paradigme méthodologique de la transaction sociale nous a fourni les outils 

nécessaires pour construire le modèle de l’enquête. Ce paradigme suggère cinq étapes : 

« repérer les oppositions structurantes, donner un statut à la dimension matérielle, dégager des 

séquences, identifier des produits transactionnels, indiquer l’une ou l’autre inférence 

aboutissant à des effets de sommation » (Remy, 1998a, p.32). Chacune de ces étapes indique 

des actions à mettre en œuvre. Le repérage des oppositions structurantes nécessite 

d’identifier des couples de tension qui permettent de caractériser les interactions, comme, par 

exemple, celles qui existent entre les acteurs internationaux, nationaux et locaux de la 

patrimonialisation ou entre les anciens résidents et les nouveaux venus.       

Fixer de couples de tension par  idéal-type (Weber, 1971) est une manière de 

conceptualiser et d’objectiver les relations entre les phénomènes sociaux-culturels identifiés et 

étudiés. La construction par idéal-type permet d’aborder la patrimonialisation des quartiers 

anciens péricentraux à partir d’une construction de deux catégories, ou typologies, d’analyse : 

les formes patrimoniales matérielles et immatérielles. Cette méthode de conceptualisation 

facilite précisément la comparaison, pour mettre en évidence « le rôle des interactions dans la 

construction des catégories » (Lallement, 2003, p.111), par rapport aux contenus des 

politiques patrimoniales et, à différentes échelles, le discours des acteurs de la 

patrimonialisation. 

La deuxième étape consiste à donner un statut à la dimension matérielle, ce qui 

demande de nous situer sur une dimension spatiale choisie, par exemple un quartier ou un 

immeuble. Cette spatialité est constituée par les quartiers observés et enquêtés, et leur tissu 

urbain et bâti, ce qui intègre les dimensions physiques, sociales et symboliques. Ces 

dimensions permettent de territorialiser la patrimonialisation dans le traitement de données 

qualitatives et quantitatives. 

Le fait de dégager des séquences implique directement une approche comparative. La 

méthode de la comparaison internationale permet le traitement de l’ensemble des variables 

pour identifier les situations et les contextes mis en place. Il « s’agit  de mettre en évidence le 

caractère transnational d’un phénomène tout en essayant de saisir la multiplicité des variantes 

de ce phénomène » (Lallement, 2003, p.115), en croisant les concepts, les catégories et les 
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variables d’analyse. Par exemple, une opération de réhabilitation d’un quartier ancien peut 

avoir des similitudes dans les contenus de la procédure mais de profondes différences dans 

leur mise en place et dans les dispositifs de participation, ce qui intègre d’autres variables  à 

prendre en compte par rapport aux objectifs de la politique patrimoniale de chaque ville, celle 

de la composition sociale des habitants et celles des dispositifs de consultation mis en place 

ou des réactions provoquées chez des habitants. Le patrimoine devient un sujet global dont les 

particularités culturelles sont réaffirmées et dont les frontières sont perméables entre l’espace 

privé (logement) et l’espace public (place, rue, parc, etc.).  

Pour identifier des produits transactionnels, il faut prendre en compte la question de 

départ et l’hypothèse formulée a priori, pour guider la problématique de la recherche vers les 

conflits et les compromis : « Le produit transactionnel suppose un compromis pratique qui ne 

dit rien sur le niveau du consensus » (Remy, 1998a, p.35). Les interactions entre les intérêts et 

les diverses valeurs sont plus complexes qu’une structure binaire. La cohabitation ou 

coexistence de différents groupes produit parfois une coopération conflictuelle entre les élus, 

les techniciens et les habitants lorsqu’une opération de réhabilitation se déroule dans un 

quartier ancien, comme, dans le cas de l’Union Obrera à Valparaiso (cf. Chap. VIII, section 

III.-2.B) ou à la Krutenau à Strasbourg (cf. Chap. VII, section III.1.B). 

Les effets de sommation et globalisation insistent sur l’approche comparative de 

l’enquête. Cette approche comparative permet de mettre en perspective les transactions 

sociales dans différents contextes pour distinguer les processus de continuité et discontinuité 

de la problématique, des processus de patrimonialisation et des conflits à l’intérieur des 

quartiers.  

Le paradigme méthodologique de la transaction sociale exige de faire des choix 

analytiques pour cibler les objectifs de chacune des étapes développées par rapport à la 

problématisation de la réalité « socio-culturelle » étudiée. Nous organisons notre travail de 

recherche autour de deux parties analytiques/stratégiques : les structures/discours et les 

représentations/images. 

1- Les structures/discours. Les structures sémantiques sont identifiées à travers les discours 

des personnes-ressources identifiées à l’échelle internationale, nationale, locale et micro-

locale. Les analyses des discours à partir des structures de sens principales dans leurs 

contenants (discours/parole), pour pouvoir nous permettre de classer grâce à des modèles 

culturels sémantiques. En effet, dans toute structure sociale et symbolique on trouve des 



 85 

modèles qui représentent différents rapports (rapport aux autres ; rapport au temps ; rapport de 

force politique, etc.) : « Certains de ceux-ci, apparaissent comme des « transactions » entre les 

deux modèles radicaux, en ce sens qu’ils articulent, sous diverses formes « un peu de l’un et 

un peu de l’autre » (Hiernaux, 1995, p.143). L’utilisation des structures sémantiques binaires 

(Hiernaux, 2001) permet de développer une grille d’observation et de description du terrain 

pour cibler l’analyse et l’ethnographie, et réussir  l’identification des personnes-ressources 

auprès desquelles nos enquêtes sont menées.  

En outre la sémantique binaire nous permet d’identifier les structures oppositionnelles 

dans les catégories socio-spatiales de la pensée, en termes de centralité (centre-ville) et de 

proche périphérie (quartiers péricentraux). La dichotomie binaire pourrait aboutir à un schéma 

triangulaire associant les positions des acteurs identifiés : institutionnelles – 

expertes/académiques – associations/habitants.  

La structuration sémantique binaire, comme stratégie d’analyse, commence par 

prendre en considération le corpus théorique préétabli, c’est-à-dire l’analyse hypothético-

déductive qui commence par les hypothèses et les concepts d’analyse des processus de 

patrimonialisation et de leurs effets dans les quartiers péricentraux à Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso (cf. Chap. I, section III.-1).  

Cette analyse élargie ces structures sémantiques pour une analyse inductive qui va 

construire des modèles culturels à partir du croisement des structures sémantiques décelées 

dans les discours des personnes-ressources identifiées. De façon plus générale on peut 

présenter deux grands modèles identifiés dans l’analyse de discours à partir des entretiens 

réalisés auprès des acteurs institutionnels de la patrimonialisation et des acteurs locaux 

représentés par les habitants et les associations. Pour expliquer chacun de ces modèles nous 

surlignons un couple de tension dans chacun d’eux pour montrer le niveau analytique de 

tension, car l’analyse approfondie sera développée dans la deuxième partie de la thèse (cf. 

Chap. VI, VII et VIII). 
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I Structure des représentations sociales des quartiers 
 
quartier central      /      quartier péricentral             /       quartier périphérique  
  
patrimoine reconnu     /      patrimoine méconnu /         quartier inconnu  
 
restauration       /            réhabilitation  /          rénovation  
 
bien dynamiseur          /             bien à conserver  /          bien à supprimer  
 
 

Même si ce modèle doit être analysé au cas par cas selon les situations concrètes 

observées à Bâle, à Strasbourg et à Valparaiso, en évitant les généralités, il aide à la 

distinction des effets des dispositifs de revalorisation. Dans ce modèle, la structure 

sémantique peut enregistrer différentes positions dans les « choses-dites ». Si nous prenons 

l’exemple du patrimoine comme axe principal d’enquête, le contenu oriente vers une 

conception socioculturelle, mais permet parfois d’identifier des intérêts politiques ou 

économiques. Le contenu est structuré par une opposition à trois c’est-à-dire que le 

patrimoine bâti peut apporter des avantages économiques et touristiques dans le centre-ville 

ou, à l’inverse, il peut devenir un mécanisme qui ne représente aucun intérêt pour  les 

quartiers de banlieue et il faut le démolir pour bâtir du moderne ; mais entre le centre-ville et 

la banlieue existent des traces architecturales qui portent une valeur pour de futures opérations 

de réhabilitation dans les quartiers péricentraux. Ces distinctions structurent des oppositions 

dans les discours des acteurs, entre ceux pour qui le patrimoine est un dynamiseur de l’activité 

économique et ceux pour qui le patrimoine est un bien identitaire de la ville qu’il faut 

conserver comme attractif pour les investisseurs et les touristes. Mais la non reconnaissance 

patrimoniale du bien autorise sa suppression. 

 
II Structure des représentations sociales des quartiers 
 
muséification                  /        patrimonialisation  
 
matérialité     /        immatérialité  

 
 
Dans le second modèle culturel on peut identifier un deuxième couple de tension qui 

oppose le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, le premier est plus rentable pour 

les acteurs institutionnels de la revalorisation. Le patrimoine immatériel, associé aux habitants 

et à leurs pratiques culturelles d’usagers, est moins rentable car la valeur sociale n’est pas 

considérée comme un facteur valorisant du patrimoine. Or, un bien patrimonial est composé 

par une matérialité et plusieurs « immatérialités » assez diversifiées et conflictuelles venant 
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des groupes sociaux qui s’identifient avec le bien à travers ses valeurs d’usage, de 

représentation et d’image. Des divergences entre les systèmes de sens existent en fonction du 

contexte social, car « la recherche pourrait rapprocher des genres différents de conditions 

sociales et, éventuellement, des genres différents d’effets dans différents types de situations 

sociales » (Hiernaux, 1995, p.115). On peut observer ces divergences par rapport à des 

situations sociales opposées, mais aussi par rapport aux modèles culturels dans les quartiers 

qui concentrent des immigrés ou des étrangers, ce qui est le cas du quartier de la Gare, de 

Matthäus et du Cerro Alegre. Le modèle identifié pourrait d’ailleurs se rapporter aux 

conditions sociales particulières qui l’induisent, par exemple, les conditions de vie en milieu 

populaire.  

Dans les modèles culturels il faut distinguer les contenus (significations, 

représentations et sens) des contenants (documents, discours, lois, etc. ). Les contenus sont les 

produits d’un système de représentation de la réalité sociale. Les contenants constituent les 

structures qui gèrent les contenus : les contenus sont à l’intérieur des discours.  

Entre les analyses des entretiens des acteurs ciblés et les avis des habitants, nous avons 

construit une interface pour mettre en relation les discours et les représentations sociales du 

patrimoine. Les experts donnent des avis, fournissent des évaluations, font des commentaires 

et expriment des attitudes alors que, de leur côté, les résidents d’un quartier expriment leur 

vécu dans leurs discours et leurs représentations. Mais, chacun à leur niveau, experts et 

résidents sont conduits à traduire dans leurs discours des idéologies9 qui leur sont spécifiques.  

2- Les représentations/images. Les représentations sociales sont des structures de pensée 

élaborées et partagées par une collectivité, lesquelles sont traduites à travers des images, des 

systèmes de référence ou de signification. Par exemple, les représentations que se font les 

bâlois des traces des anciennes murailles. Cette technique analytique permet de comprendre 

les manières et les savoir-faire propres aux individus au moment de décrire leur 

environnement social à travers un questionnaire qui a été construit à leur intention. 

 

La représentation sociale que se fait un individu est tributaire de la position sociale, 

économique et culturelle qu’il (ou elle) occupe. La connaissance d’un quartier et le degré 

d’attachement à ce dernier dépendent de variables telles que les années de résidence, l’âge, la 

vie associative du quartier, le statut d’occupation, etc. Les pratiques d’usage s’expriment 
                                                
9 Les idéologies ne relèvent pas d’un avis individuel (Van Dijk, 2003) mais concernent des croyances sociales partagées par 
un groupe. Elles font référence aux facteurs sociaux et politiques qui ont un sens partagé pour le groupe. Les idéologies 
peuvent être définies comme des systèmes de base de croyances.  
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grâce au développement de routinisations et de marquages sur l’espace vécu et connu. Les 

individus comprennent et interprètent donc de différentes manières la situation sociale qu’ils 

rencontrent, en construisant des représentations de la réalité sociale qu’ils ont vécues. « La vie 

collective, comme la vie mentale de l’individu, est faite de représentations ; il est donc 

présumable que représentations individuelles et représentations sociales sont, en quelque 

manière, comparables » (Durkheim, 1898, p.273). 

Les individus sont capables de construire des systèmes de référence pour distinguer les 

faits visibles de ceux qui ne le sont pas, en articulant la cohérence dans leur vie 

quotidienne.Une représentation sociale est une manière d’interpréter et de penser notre réalité 

quotidienne, une « forme de connaissance sociale » (Jodelet, 1998). C’est un concept 

scientifique qui a été utile au moment des échanges avec les résidents  des quartiers anciens 

étudiés.  

Cependant, les représentations sociales sont des outils de connaissance incomplets de 

la réalité sociale. Ce qui exige un croisement des données entre les entretiens menés auprès 

des personnes-ressources et les documents officiels, puis de les complèter par les apports des 

statistiques pour écarter les fausses représentations que les habitants ont de leur quartier, en 

particulier ceux qui y habitent de façon récente sans avoir vécu les opérations de 

revalorisation.  

Ces systèmes de référence sont valides pour le groupe qui les a construit, faisant 

intervenir le collectif et l’individuel, les expériences partagées, le contexte et ses 

caractéristiques culturelles. Dans ce cas, la représentation est une trace intégrée dans la 

mémoire collective, mais aussi une forme de connaissance qui permet de distinguer les traces 

anciennes et les marques historiques d’un quartier revalorisé, les différences entre monument 

et bien culturel, ou les interprétations sur les effets de la réhabilitation de tel ou tel immeuble. 

Nous proposons deux niveaux de représentation sociale : 

- au premier niveau, la représentation est située par rapport à la construction d’un objectif 

commun, ce qui affecte directement le comportement social et l’organisation de la 

collectivité, en modifiant son fonctionnement cognitif. Par exemple, nous pourrions penser les 

structures imaginaires et symboliques qui coexistent dans les quartiers anciens étudiés, en 

différenciant et en opposant les différents niveaux d’expertise entre la Ville, les architectes et 

les résidents, faisant évoluer le patrimoine entre une histoire officielle et les mémoires 

subjectives ;  



 89 

- au deuxième niveau, les représentations sont situées dans un contexte historique de type 

politique ou sociologique qui affecte les relations entre les individus. On peut identifier les 

représentations lorsqu’on discute à propos du patrimoine bâti de quartiers comme la Gare, 

Matthäus et/ou Cerro Alegre Bajo, où les images qu’ils évoquent des différences culturelles 

et/ou socioéconomiques. Les représentations se constituent à partir des images qui incluent 

des catégorisations sociales et culturelles ; par exemple, l’image de Matthäus ou de la Gare 

comme quartiers de prostituées et d’immigrés, ou le Cerro Alegre comme celui d’immigrants 

fortunés.  

I.-1.-B. Choix des terrains à enquêter  
 
 Les choix des terrains de recherche s’est fait à partir de trois critères de sélection : 
 

i) des villes qui représentent un intérêt patrimonial au niveau international, national 
et régional. 

ii) des villes qui ont une attractivité touristique et commerciale de longue date. 
iii) des villes qui ont expérimenté des opérations de revalorisation et de réhabilitation 

du patrimoine urbain et bâti dans des quartiers anciens péricentraux. 
 

En effet, Bâle, Strasbourg et Valparaiso sont trois villes qui ont une attractivité 

historique reconnue à l’échelle internationale, nationale et régionale, et dont le patrimoine 

urbain et bâti est un point d’intérêt pour le marché culturel et économique depuis de 

nombreuses décennies. Ces villes sont comparables démographiquement à l’échelle régionale 

selon les données des derniers recensements de leurs populations : Bâle compte  170 000 

habitants, Strasbourg  272 000 habitants et Valparaiso  275 000 habitants.  

Bâle est une ville historique qui se développe autour du Rhin et du marché culturel. La 

physionomie de l’espace permet de distinguer certains territoires plus valorisés que d’autres. 

Les quartiers du Petit-Bâle, se trouvent au carrefour d’intérêts internationaux, nationaux et 

locaux, par rapport aux politiques du canton et à la localisation transfrontalière de la ville. Les 

quartiers choisis du Petit-Bâle, Clara et Matthäus, présentent trois caractéristiques qui ont été 

retenues pour leur sélection : une proximité du centre-ville historique agissant comme 

mécanisme d’attractivité, la présence d’un patrimoine bâti reconnu et protégé (Heimatschutz) 

et la présence de projets de revalorisation/réhabilitation qui ont touché leurs morphologies 

sociale et spatiale. 

Les quartiers du Petit-Bâle représentent des cas urbains à rythmes différents dans le 

développement historique, social et économique de la ville, par rapport à la mise en place du 

projet IAK, « Revalorisation Globale du Petit-Bâle », et du dispositif de participation 
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démocratique (Werkstadt). Le centre-ville du Petit-Bâle est protégé par la politique 

patrimoniale de la ville qui distingue les îlots entre la protection (Schutzzone) et la 

préservation (Schonzone), le quartier Matthäus étant plus intégré que celui de Clara dans les 

mesures de préservation et de protection défendues par l’association Heimatschutz Basel.  

À Strasbourg, le centre-ville (94 hectares) a été classé au titre du  Patrimoine Mondial 

de l’Humanité par l’UNESCO en 1988, ce qui a déclenché une valorisation des quartiers 

centraux, mais aussi de certains quartiers péricentraux touchés par des opérations de 

réhabilitation. À Strasbourg, les quartiers ont évolué par rapport aux emplacements 

commerciaux, résidentiels, de services, de constructiones militaires et d’appartements de 

« confort ». Dans ce contexte, la population a aussi évolué à partir des besoins, des services, 

des lieux de travail et des appropriations dans les quartiers choisis par rapport à la proximité 

du centre-ville et à la présence d’opérations de réhabilitation au sens des procédures OPAH: 

le quartier de la Krutenau et de la Gare. 

À Valparaiso, après le classement UNESCO d’une partie de la ville (23 hectares) en 

2003, les processus de patrimonialisation ont produit de nouvelles formes de revalorisation et 

d’intervention. La réhabilitation de l’habitat ancien a occupé une place prépondérante dans les 

objectifs des politiques patrimoniales, mettant en place des outils économiques qui aident à la 

mise en valeur de certains immeubles anciens. Par exemple, la SRP (Subvention pour la 

Réhabilitation Patrimoniale) a augmenté les travaux de réhabilitation de bâtis anciens dans les 

collines environnantes du centre-ville. Ces mesures ont permis d’inclure dans notre travail de 

recherche deux périmètres d’étude qui se distinguent par leurs physionomies spatiales et 

socioculturelles  : le Cerro Alegre et le Cerro Cordillera.  

 

I.-2. Objectifs et élaboration d’approches méthodologiques 
 

Les méthodes et les techniques sont organisées par rapport à deux approches : 

qualitatives ou quantitatives ; ce qui produit deux approches complémentaires dans la collecte 

et l’analyse des données pour harmoniser  les décalages entre les terrains enquêtés, leurs 

richesses et leurs limites. 
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I.-2.-A. Les objectifs de la recherche  
 

Centrés autour de comparaisons entre des données issues de la réalité matérielle observée, 

des interactions établies avec les acteurs sociaux de terrain et des informations puisées dans la 

lecture de documents, les objectifs ont à la fois des caractères généraux et spécifiques. 
 

Les objectifs concernent : 

 

1- L’identification des conflits patrimoniaux dans les quartiers anciens péricentraux et de 

dispositifs de revalorisation : rénovation, réhabilitation et restauration. 

2- La vérification des jeux d’expertises officielles, savantes et profanes dans les conflits 

identifiés.  

3- L’analyse des différences entre le discours de la patrimonialisation et les pratiques 

dans la politique patrimoniale internationale, nationale et locale pour identifier une 

possible domination des formes matérielles sur les formes immatérielles. 

4- La définition des « unités symboliques » des résidents avec leurs quartiers, pour 

identifier quelles sont les éléments subjectifs qui déclenchent les formes 

d’appropriation du patrimoine bâti. 

5- L’analyse de la morphologie socio-spatiale des quartiers anciens péricentraux pour 

vérifier les recompositions sociales dans la logique de la 

patrimonialisation/gentrification. 

 

I.-2.-B. Croisement de méthodes : entre qualitatif et quantitatif  
 

Une recherche socio-anthropologique implique de développer de manière 

complémentaire une enquête qualitative et une enquête quantitative afin d’optimiser le travail 

de terrain dans un temps réduit, et d’obtenir une vision générale et à la fois approfondie sur 

les processus de patrimonialisation dans les quartiers anciens péricentraux. Les entretiens 

constituent une approche inductive sur des parties de quartiers enquêtés, les allers-retours 

constants entre les hypothèses de départ, la collecte et le traitement des données étant 

particulièrement importants lorsqu’on envisage l’analyse qualitative dans une logique 

exploratoire. Les sources qualitatives (entretiens, notes de terrain et photographies) mais aussi 

les sources quantitatives ont été obtenues à partir de l’exploitation des données issues des 

recensements de population réalisés sur les trois terrains d’étude. L’exploitation des données 

INSEE des recensements de population datent de 1975, 1982, 1990, 1999 et 2006, celles de 
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l’Institut National Chilien de Statistiques  des années 1982, 1992 et 2002, et les recensements 

du Canton Bâle-Ville remontent aux années 1990, 2000 et 2010.  

Une recherche comparative de cette nature pose nécessairement la question des 

difficultés et des limites des approches utilisées et des outils mis en œuvre. Si l’intégration des 

approches qualitatives et quantitatives dans une enquête permet de mesurer certains 

décalages, elle en révèle également certaines limites. À titre d’exemple, les entretiens sur 

place exigent des connaissances précises de la réalité observée qui échappe parfois au 

chercheur, parce qu’il existe à l’intérieur des quartiers des contextes politiques, sociaux et 

culturels qui ne sont connus que par les habitants. Une certaine distance avec le terrain 

observé peut conduire à de fausses interprétations ; réalité de terrain que ne recouvrent pas 

non plus toujours étroitement les bases de données quantitatives. La recherche demande une 

transaction sur le terrain entre « l’engagement et la distanciation » (Elias, 1993).  
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II. Élaboration d’outils adaptés aux terrains étudiés 
 
II.-1. Quatre phases d’enquête de terrain 
 

La première étape de l’enquête est consacrée à la vérification qui consiste à tester la 

validité de l’hypothèse et choisir les outils méthodologiques et les techniques d’analyse 

(Quivy et Van Campenhoudt, 1995). Dans cette partie nous partons des hypothèses 

préétablies et reformulées après l’approche exploratoire/empirique dans chacune des villes et 

des quartiers étudiés, ce qui signifie qu’il y aura un retour aux hypothèses. 

Dans une deuxième étape nous avons identifié le centre-ville valorisé et des quartiers 

péricentraux moins valorisés. Nous avons fait un registre photographique du patrimoine bâti 

des quartiers à étudier pour identifier les traces du patrimoine, le tissu bâti, les équipements 

collectifs et les activités commerciales. Ces enregistrements renvoient à la morphologie 

spatiale et sociale des quartiers étudiés.  

Nous consacrons la troisième étape aux collectes de documents dans les archives 

municipales et dans d’autres centres de ressources spécialisés en politique urbaine et 

culturelle, pour recueillir des données concernant les politiques de revalorisation et 

réhabilitation mises en place à Bâle, à Strasbourg et à Valparaiso. Ce travail a permis d’établir 

un premier guide de personnes-ressources à contacter et de confirmer le choix des quartiers à 

étudier. Les quartiers péricentraux choisis ont été touchés par des opérations de réhabilitation 

ou de revalorisation dans des patrimonialisations à différents rythmes.  

La dernière étape porte sur l’analyse des données statistiques établies au cours des 

vingt dernières années, ou avant en fonction de l’évolution de la population et des activités 

économiques, notamment du commerce et de l’industrie. Nous avons pris en compte les 

critères concernant les catégories socioprofessionnelles, les écarts d’âge, l’ancienneté 

d’installation et les statuts d’occupation des résidents (propriétaires, locataires ou autre). 

 Aucun de ces critères n’exerce en soi d’effet à sens unique, car ils interviennent de manière 

irrégulière par rapport à leurs spécificités, même s’ils ont été touchés par la même procédure 

de revalorisation-réhabilitation. 

Ces quatre étapes ont pour objectif de donner des informations générales ainsi que des 

données précises destinées à vérifier nos hypothèses. Chacune de ces étapes intègre un 

croisement des données qu’il faut contraster avec les autres axes de mesures. Par exemple, la 

confrontation sur la recomposition socioprofessionnelle des quartiers réhabilités, 
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l’attachement des résidents à leur quartier ou leur engagement dans les associations de 

défense du quartier. Ce croisement des données met en lumière les divers degrés de 

mobilisation d’acteurs qui interviennent dans une opération de revalorisation-réhabilitation. 

Le travail de vérification ou de validation des hypothèses est un travail analytique de 

classement, de comparaison et d’interprétation entre l’ensemble des terrains de la recherche. 

Cette partie de notre recherche intervient à deux échelles différentes : les villes et les 

quartiers, en développant d’une part une analyse « méso-sociologique » de la politique 

patrimoniale des trois villes et, de l’autre, une analyse « micro-sociologique » des effets 

sociaux et spatiaux dans les quartiers péricentraux touchés  par la patrimonialisation. 

II.-2. Observations et ethnographie  
 

Le premier travail sur les trois terrains de la recherche a été un travail d’observation 

qui a permis d’établir les premières distinctions dans la démarche comparative. L’observation 

s’accompagne d’un guide d’observation (cf. Annexe IV, p. 533) pour établir les éléments à 

observer et à identifier dans les quartiers enquêtés (Laplantine, 1996 ; Adam, 1993). La toute 

première approche a été celle des sites officiels d’Internet de chaque ville concernée, ce qui 

nous à permis d’identifier l’image officielle de chaque ville, les principaux éléments de la 

politique patrimoniale locale, les quartiers et les services municipaux, et de pouvoir planifier 

les séjours sur place. 

  Nous avons fait des descriptions qui nous ont permis de fixer les périmètres d’étude et 

les personnes ressources à identifier et à contacter. « Faire de l’ethnographie consiste à établir 

des rapports, à sélectionner des informateurs, à transcrire des textes, à enregistrer des 

généalogies, à cartographier des terrains, à tenir un journal et ainsi de suite » (Geertz, 2003, 

p.210). L’observation est la base de l’ethnographie, ce qui nous a permis de nous rapprocher 

dans les différents quartiers à étudier à partir d’une grille d’observation et d’un carnet de note.  

La technique qualitative d’observation est accompagnée d’entretiens exploratoires 

(Hannerz, 1983), dans les terrains choisis, pour établir une première liste de personnes-

ressources à contacter. La démarche s’accompagne aussi d’un registre photographique de la 

morphologie spatiale des quartiers et de leurs services, ce qui permet d’identifier le tissu bâti 

ancien des quartiers, ainsi que les traces d’opérations de réhabilitation vécues dans les 

quartiers anciens péricentraux. 
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Le registre photographique nous a permis de rester en contact avec les terrains 

d’enquête. Il s’agit d’une distance/proximité avec l’objet et le terrain d’étude dans laquelle  

s’inscrivent l’observateur et l’enregistrement de l’image observée. La photographie renvoie à 

la dimension spatiale et sociale des quartiers étudiés. Cet outil permet de distinguer les 

principaux axes résidentiels et de déplacements dans les quartiers enquêtés, et d’inventorier la 

structure bâtie, dont le patrimoine a été un sujet à définir et clarifier dans la diachronie des 

cycles de la valeur.   

Les observations effectuées dans les quartiers ont permis réaliser des échantillons 

photographiques pour fixer les périmètres d’étude. Tous ces documents donnent une image de 

chaque quartier, de sa structure bâtie mais aussi de sa structure sociale. Les photos permettent  

de prendre en considération les espaces privé et public, ce qui aide à cibler nos observations 

par rapport à la vie du quartier et à leurs équipements. 

 
II.-3. Accès aux matériaux écrits 
 

À ce stade de l’étude, nous avons développé une analyse des documents publics 

concernés par les opérations de rénovation, réhabilitation et de revalorisation, ainsi que de 

certaines lois et décrets d’urbanisme en relation avec la patrimonialisation.  

Les principaux sites de ressources sur le plan des documents sont l’Agence de 

Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS), les Archives 

de la Municipalité et de l’Office de Gestion Patrimoniale (OGP) à Valparaiso et les Archives 

du Canton de Bâle-ville (Staatsarchivs Basel-Stadt) à Bâle. Dans ces archives, et grâce à 

l’accès à des documents officiels,  nous avons identifié des procédures de réhabilitation de 

l’habitat, des décrets d’urbanisme, des lois et des documents plus précis sur l’histoire de 

chaque ville et de son patrimoine local, ce qui nous a permis de cibler de façon plus précise 

notre travail d’enquête.  

Les bibliothèques universitaires disposent d’un important réseau documentaire pour la 

recherche sur des documents de l’histoire locale de chaque ville, ce qui nous a permis de 

contacter les personnes-ressources qualifiées dans l’étape exploratoire de notre travail et dans 

la construction de notre stratégie de recherche. C’est le cas de la Bibliothèque Nationale 

Universitaire (BNU) à Strasbourg, de l’Université de Bâle et de l’Université Catholique de 

Valparaiso.  
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Les archives UNESCO représentent un espace de recherche très riche en documents, 

décrets, lettres et revues. À titre d’exemple, la revue « Patrimoine Mondial », a permis de  

construire un premier glossaire des mots clés associés au Patrimoine. Ce réseau documentaire 

a permis d’identifier des acteurs institutionnels susceptibles d’être contactés à l’ICOMOS et 

dans les Commissions UNESCO, en Europe et en Amérique Latine.   

 Les archives nous ont donné l’opportunité de trouver des détails assez précis sur les 

politiques patrimoniales dans les trois villes et leurs quartiers, ainsi que sur les dispositifs de 

revalorisation et les opérations de réhabilitation prévues dans ces derniers. Elles ont fourni 

peu de renseignements sur les mobilisations des habitants face aux opérations de 

rénovation/démolition et de revalorisation/réhabilitation. C’est la raison pour laquelle nous 

avons exploité les informations issues de la presse locale et « micro-locale » pour tenter de 

remédier à ces données manquantes. 

La presse locale a représenté une importante source pour identifier des conflits, des 

opérations de réhabilitation et des acteurs à contacter. Nous avons commencé à travailler sur 

la presse locale la plus connue (les Dernières Nouvelles d’Alsace, Basler Zeitung et le 

Mercurio de Valparaíso) ; c’est dans les quotidiens de quartiers que nous avons identifié des 

conflits d’usage plus précis et des appropriations dans les quartiers étudiés. C’est le cas de 

Mozaik  au Petit-Bâle et des deux journaux de quartier à Strasbourg : les Premières Nouvelles 

de la Krutenau et Du côté de la Gare. Malheureusement cette presse micro-locale n’existe pas 

dans les « collines » enquêtées à Valparaiso, le Mercurio reflétant la voix officielle du 

gouvernement local mais pas nécessairement celle de tous ses habitants qui préfèrent les 

radios de quartier comme moyen de communication micro-locale.  

Sur le terrain, la distance géographique nous a posé des problèmes pour entrer 

pleinement dans l’enquête de terrain, même si la presse locale a été un bon outil pour nous 

permettre de maintenir les liens. En effet, les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), le Basler 

Zeitung et le Mercurio de Valparaíso ont été les principales ressources écrites sur les discours 

patrimoniaux publics et les rapports concernant les opérations mises œuvre dans les quartiers 

enquêtés.   

Les documents concernés par les lois et les décrets ont été trouvés sur des sites 

Internet fournissant des données législatives à l’échelle nationale et régionale. En Suisse, le 

site législatif de la Confédération helvétique (www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html), en France, celui 

de la législation française (www.legifrance.gouv.fr) et au, Chili, le site de la Bibliothèque du 
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Parlement National (www.bcn.cl/guias/index_html). Nous avons consulté certains sites précis 

sur les lois nationales et locales qui se rapportent à la législation de monuments nationaux et 

d’urbanisme. En Suisse le site de l’Office fédéral du développement territorial 

(www.are.admin.ch) ainsi que l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger 

(www.bak.admin.ch/isos/). En France, nous avons consulté deux sites complémentaires, le 

Centre des Monuments Nationaux (www.monuments-nationaux.fr) et celui de l’Inventaire 

général du patrimoine culturel (http://www.inventaire.culture.gouv.fr/). Au Chili, nous avons 

consulté le site du Conseil des Monuments Nationaux (www.monumentos.cl) et celui du 

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (www.minvu.cl).   

II.-4. Entretiens et enregistrements  
 

Nous avons établi une première liste de personnes-ressources à contacter (Beaud et 

Weber, 2003) qui sera complétée tout au long de la recherche par d’autres personnes et par un 

travail de documentation sur les politiques patrimoniales et les dispositifs de réhabilitation et 

de rénovation. Pour notre rencontre avec ces personnes-ressources, nous avons préparé un 

guide d’entretien (cf. Annexe V, p. 534) à partir des explorations réalisées sur les quartiers et 

de la construction de notre objet d’étude, la patrimonialisation. 

À Strasbourg, nous avons commencé dès 2007 nos premières observations et le 

dépouillement de la documentation et poursuivi au cours des années 2008-2009 la suite de nos 

entretiens avec les personnes-ressources. Au cous du premier semestre de l’année 2010 nous 

avons finalisé les questionnaires destinés aux habitants des quartiers de la Krutenau et de la 

Gare. À Valparaiso, nous avons conduit une démarche similaire durant l’été 2008 avec la 

constitution d’un guide d’observation pour identifier les quartiers touchés par le nouveau 

dispositif de réhabilitation patrimoniale, la Subvention de Réhabilitation Patrimoniale (SRP). 

Nous avons procédé à l’enregistrement photographique pour choisir les périmètres à enquêter 

dans deux collines de la ville : Cerro Alegre et Cerro Cordillera. Ce travail nous a aidé à 

compléter la liste des personnes-ressources à contacter. Réalisé à Valparaiso entre avril et juin 

2010, un autre séjour nous a permis de finaliser le questionnaire pour les habitants et de 

compléter la liste de personnes-ressources par quelques entretiens avec les experts du 

patrimoine et de la politique locale.  

À Bâle, le séjour a été organisé par des allers-retours périodiques, une fois par 

semaine, au cours du premier semestre de l’année 2009 pour travailler sur les archives 

municipales et pour faire les enregistrements photographiques au Grand et Petit-Bâle, tout en 

préparant le terrain pour la mise en place du guide d’entretien. L’enregistrement 
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photographique a été complété par un guide d’observation pour décrire la morphologie 

spatiale et sociale du Petit-Bâle et pour choisir les quartiers à enquêter. Les quartiers choisis 

ont finalement été celui de Matthäus et Clara, deux quartiers voisins concernés par les 

opérations du projet IAK. Notre séjour à Bâle s’est poursuivi pendant l’année 2009/2010 afin 

de compléter le manque d’informations sur les archives de cette ville, les entretiens destinés 

aux personnes-ressources et pour achever le questionnaire destinés aux résidents. 

Pour l’analyse des entretiens (Maroy, 1995), il a fallu condenser le matériau à partir 

des unités de sens par modèles culturels sur le patrimoine bâti, les enjeux des politiques 

patrimoniales identifiés, les oppositions des acteurs patrimoniaux et les différents niveaux 

d’expertise entre l’administration municipale, les architectes et techniciens et les résidents.  

II.-5. Questionnaires  
 
Les entretiens ciblant les informateurs et/ou experts ont été complétés par des 

questionnaires aux résidents des quartiers (cf. Annexe VI, p. 536). Grâce à ces outils nous 

avons pu approcher les représentations sociales se rapportant à la perception des changements 

sociaux et spatiaux dans le quartier, la vision du patrimoine, les opinions sur les procédures de 

réhabilitation ou de rénovation dans le quartier et les avis sur le déroulement de la vie 

associative. Chaque questionnaire comporte quelques données sociographiques : âge, sexe, 

état civil, situation salariale, statut d’occupation de l’immeuble, et diplôme ; nécessitant d’être 

complétés par les individus interrogés.   

Nous avons procédé à la passation de quarante-cinq questionnaires de manière sémi-

aléatoire dans chacun de six quartiers que couvre l’étude comparative que nous avons choisi 

d’entreprendre à Bâle, Strasbourg et Valparaiso, soit un total de 270 questionnaires. Ces 

questionnaires ont été remplis par les résidents de ces quartiers pour explorer ce qu’ils pensent 

de leur patrimoine bâti et des caractéristiques, défis et enjeux de leur quartier.  

Bien que chaque questionnaire ait une base commune applicable à tous les terrains 

considérés, il a fallu adopter certains détails de style et de traduction des concepts de la 

patrimonialisation pour obtenir les réponses appropriées de la part des personnes enquêtées. 

Une première série de questions porte sur les traits du patrimoine et sur sa définition, pour 

qu’ils puissent s’exprimer sur l’image du quartier et sur les divers types d’interventions de 

revalorisation patrimoniale qu’ils ont vécu dans leur quartier. Un deuxième groupe de 

questions porte sur les liens sociaux dans le quartier par rapport à leur degré d’attachement à 

ce lieu de vie et aux formes d’activités que ces personnes exercent dans leur quotidienneté. 



 99 

Les échanges spontanés qu’elles développent sur leurs lieux de rencontre, mais aussi leurs 

avis sur les équipements dans leurs quartiers, les raisons de leur engagement pour leur 

quartier, mais aussi les circonstances qui les conduisent à vouloir en sortir. À ces questions 

viennent évidemment s’ajouter les questionnements propres aux données sociographiques, 

déjà évoqués. 

Nous avons réussi à faire s’exprimer les résidents, sur les questions concernant leur 

patrimoine urbain et bâti. Mais notre tâche n’a pas été facile car le rapport au patrimoine est 

plutôt monumental et à l’échelle de la ville plus qu’a celle des quartiers. Dans certains 

quartiers, les résidents-locataires y habitent depuis trop peu de temps pour être en mesure de 

s’exprimer sur les effets des opérations de réhabilitation. Les représentations du patrimoine 

sont associées, dans la plupart de réponses aux conséquences sur l’héritage économique privé, 

plutôt qu’au niveau culturel de l’identification au quartier, ce qui nous a souvent obligé à 

fournir des explications supplémentaires et nous a pris bien plus de temps pour faire passer les 

questionnaires. Ce fut le cas, par exemple, dans les deux quartiers bâlois enquêtés. Le 

questionnaire a été mieux accueilli par les propriétaires des immeubles anciens engagés dans 

la vie associative de leur quartier.  

 
II.-6. Statistiques  
 
 La recomposition socio-spatiale des quartiers étudiés a été vérifiée par les données 

statistiques à l’intérieur de chaque ville, à partir des derniers recensements de population. Ces 

rapports nous ont fourni des informations comparables pour les trois critères suivants : les 

tranches d’âge de la population, les catégories socioprofessionnelles et la composition des 

ménages. Pour la comparabilité des mesures, des données statistiques centralisées nous ont 

posé de sérieux problèmes car les catégories d’analyse avaient changé au cours des dernières 

années, aussi bien que les périmètres de recensements. C’est surtout le cas, en France, de 

l’INSEE qui, après le recensement de sa population en 1999 a développé un nouveau 

découpage du territoire sous forme d’unités appelées IRIS (Îlots Regroupés pour 

l’Information Statistique)10. L’IRIS est un petit quartier de 1 200 à 4 600 individus, qui 

présente une certaine homogénéité quant aux types d’habitats des populations résidentes . 

Pour enquêter dans les quartiers choisis à Strasbourg nous avons sélectionné deux 

IRIS par rapport à la proximité du centre-ville et à la présence des opérations de 

                                                
10 En France les communes d’au moins 10 000 habitants sont découpées en IRIS. L’INSEE fait la distinction de trois types 
d’IRIS : les IRIS d’habitats qui correspondent à une population homogène entre 1 800 et 5 000 habitants, les IRIS d’activités 
qui regroupent plus de 1 000 salariés et les IRIS divers qui correspondent à des grandes zones spécifiques peu habitées, 
comme des parcs de loisirs, zones portuaires, forêts, etc.  
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réhabilitation: la Gare-Faubourg de Saverne (IRIS 0305) et la Krutenau-Académie (IRIS 

1104). 

 Ce changement opéré dans les unités de découpage a produit des décalages pour 

comparer les variables d’analyse entre les recensements de 1975 et de 2006. Ce problème 

dans le traitement des données statistiques a nécessité le soutien du service statistique de la 

Ville pour harmoniser les données entre les anciens périmètres de recensements et les actuels 

IRIS, ce qui a permis de compléter les données d’analyse dans les deux quartiers de 

Strasbourg, et, surtout, dans celui de la Krutenau qui a expérimenté une évidente 

recomposition de sa population entre les recensements de 1975 et de 1982. 

 Au Chili le réseau de l’INE a gardé la même unité de découpage territorial au cours 

des trois dernières décennies, (1982 et 2002). Ces unités de découpage sont des zones de 

recensements qui correspondent à un ensemble d’îlots qui ne peuvent pas dépasser 2 000 

logements. Nous avons pris une zone de recensement, sous-quartier dans chaque « colline » 

choisie pour cibler l’analyse : Cerro Alegre Bajo et Cerro Cordillera Bajo. Ces unités 

correspondent au noyau fondateur de ces collines, où l’on peut identifier la présence d’un 

patrimoine bâti, des marques des opérations de réhabilitation et la notion de quartier.  

Pour enquêter sur les quartiers retenus à Valparaiso nous avons sélectionné deux zones 

de recensements par rapport à la proximité du centre-ville et à la présence des opérations de 

réhabilitation: Cerro Cordillera Bajo (DC5-ZC1) et Cerro Alegre Bajo (DC6-ZC1).  

 En Suisse, chaque canton réalise ses recensements de population, dans une même 

période, tous les dix ans. Même s’il existe un service national qui réunit les données 

statistiques pour l’ensemble de la Suisse, chaque canton possède un service pour le traitement 

de ses propres données statistiques. À Bâle-ville, nous avons consulté le site des statistiques 

des quartiers (www.stadistik.bs.ch/quartier.html) pour les données sur l’évolution 

sociographique à Matthäus et Clara. Nous avons travaillé sur les recensements de population 

des années 1980, 1990 et 2000. 

Les quartiers circonscrits par unités statistiques ont fait l’objet d’enquêtes se 

rapportant aux trois critères d’analyse établis. Les données identifiées à l’intérieur de chaque 

quartier enquêté ont été confrontées avec les données correspondantes se situant à l’échelle de 

la ville, ce qui a permis d’intégrer une dimension comparative entre la dimension « micro-

locale » du quartier et la dimension locale de la ville par rapport à l’évolution de la population 
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entre les recensements. Deux quartiers bâlois ont été comparés avec Bâle-Ville ; nous avons 

appliqué la même procédure dans les quartiers de Strasbourg et de Valparaiso. 

 
Par rapport aux limites de ces outils de recherche, les services documentaires de 

l’INSEE ne nous ont pas apporté une grande aide pour compenser ces lacunes d’information. 

Un cas similaire a été trouvé à Valparaiso dont l’Institut National de Statistique (INE) a perdu 

de nombreuses données entre les recensements de 1982 et de 1992. Certaines données 

statistiques n’ont donc été prises en compte qu’avec beaucoup de prudence. 
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III-      Intérêts et limites d’une recherche comparée   
 

La construction comparative des analyses culturelles et sociétales constitue un grand 

défi à relever dans cette étude sur les processus de patrimonialisation. Comme l’a dit 

Durkheim  (1999) « La sociologie comparative n’est pas une branche de la sociologie, c’est la 

sociologie elle-même ». L’analyse comparative se déplace entre les particularismes singuliers 

et les généralités plurielles, pour fixer des coordonnées entre les terrains de recherche et le 

chercheur comparatiste, en  développant une analyse sociétale et culturelle.  

La recherche comparative exige, en paraphrasant Karl Popper, des « démarcations » 

pour établir les objets à étudier et les éléments à comparer. Les particularités de chaque terrain 

permettent de fixer les paramètres généraux de la comparaison.  Comparer est un exercice qui 

demande de mettre en perspective les autres dimensions d’analyse ou, de façon plus précise, 

les objectivations sociales et culturelles. Ces dernières correspondent à des organisations, 

associations, structures politiques, négociations et transactions à l’intérieur de la réalité 

sociale étudiée. L’approche comparative internationale de la recherche est une forme 

spécifique d’analyse interculturelle qui inclut des structures sociales et pratiques culturelles 

dans trois niveaux : macro, méso et micro.  

Cette section présente les justifications épistémologiques de la comparaison comme 

technique d’analyse qui  guide notre travail de recherche en permanence. Nous avons mis en 

place les outils méthodologiques pour développer l’analyse comparative de type international. 

Ses avantages et ses inconvénients sont présentés ici. Finalement nous présentons les points 

sur lesquels porte la comparaison. 

III.-1. L’approche comparative 
 

L’étude comparative de la patrimonialisation de trois villes (Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso) consiste à croiser les échelles et les dimensions sociales et culturelles. « La 

comparaison est le seul moyen pratique dont nous disposions pour arriver à rendre les choses 

intelligibles » (Durkheim, 1898). Cette approche met en perspective des points de vue 

possibles pour l’analyse d’une problématique de recherche, ici les processus de 

patrimonialisation et leurs effets dans des quartiers anciens péricentraux par rapport aux 

usages, conflits et représentations. Les politiques patrimoniales mises en place constituent le 

premier niveau d’analyse générale, mais la comparaison devient plus complexe une fois que 

l’analyse se situe à l’échelle micro-locale des quartiers touchés par des opérations de 

revalorisation/réhabilitation.   
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L’analyse comparatiste est une construction théorique et pratique dans l’exercice 

d’identification de convergences et de divergences novatrices (Detienne, 2009) et 

interdisciplinaires par un croisement des éléments culturels et sociétaux (Bouvier, 2011). Une 

recherche comparative est une construction à bâtir sur des éléments communs, mais aussi sur 

des différences à contraster et à opposer. « La comparabilité, lorsqu’elle existe, ne peut que 

s’établir entre des univers culturels différents dont on pourra éventuellement décrire la 

composition interne » (Maurice, 1989, p.180). La comparaison est plus qu’une représentation 

de la réalité abordée, car elle transforme d’une certaine manière la réalité en opérant une 

sélection des faits et en fixant des étalons de mesure dans l’approche disciplinaire ou 

interdisciplinaire de la recherche. 

Ainsi, la recherche comparative constitue un atout dans la négociation entre les 

acteurs, les terrains, et  les langages, même s’il arrive que l’on rencontre quelques difficultés. 

Les trois  terrains de la recherche font apparaître des contextes différents, tant par rapport à la 

langue (espagnol, français et allemand), qu’à leur culture politico-administrative (État central 

vs État fédéral) et aux enjeux de leurs acteurs publics et privés.   

La comparaison permet d’aborder les différences comme variables, données et 

produites, pour établir les étapes de la vérification des hypothèses entre les généralités de la 

politique patrimoniale, les dispositifs de revalorisation/réhabilitation et les particularités des 

effets socio-spatiaux dans les quartiers anciens touchés par ces derniers. « Toute comparaison 

internationale vise à mettre en évidence l’effet du contexte national sur les objets de recherche 

observés afin de mesurer leur degré de généralité en fonction du modèle théorique et des 

hypothèses que l’on veut vérifier empiriquement » (Maurice, 1989, p.176). Même si les 

cadres théoriques et méthodologiques sont identiques pour les trois terrains de recherche, la 

présence de la différence autour de l’unité est vaste, et celle-ci permet la construction d’un 

ordre pour la démarche et la recherche.  

Dans une analyse comparative de type « socio-anthropologique », les modèles 

d’analyse qui sont développés correspondent à deux types : l’approche interculturelle (cross-

cultural) et l’approche sociétale (inter-national).  Dans l’approche interculturelle (Rapoport, 

1984) on développe une analyse approfondie entre la culture nationale (macro) et les 

phénomènes étudiés (patrimonialisation, appropriation, identité, culture).  
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Pour nous la comparaison internationale est un type d’approche interculturelle qui 

permet de comprendre le rapport entre la normalisation internationale de la patrimonialisation, 

dans le contexte de l’UNESCO, les cultures nationales en matière de politique patrimoniale et 

les phénomènes sociaux étudiés dans les villes et les quartiers anciens péricentraux.  

 
III.-2. Avantages et inconvénients  
 

L’analyse comparée se développe dans des contextes opposés, en permettant 

d’enrichir la recherche pour arriver aux objectifs à partir d’un corpus théorique préétabli et 

une méthode partagée. De cette manière, nous pouvions analyser les principales politiques 

d’aménagement urbain du centre-ville patrimonial et des quartiers proches touchés par des 

opérations de revalorisation du bâti dans trois villes patrimonialisées avec processus de 

différenciation sociale et de construction identitaire diverses, et ainsi  augmenter les variables 

et les instruments d’analyse dans le cas d’études réalisées aux échelles locales des villes et 

micro-locales des quartiers.  

Dans un contexte international, la comparaison bi-nationale risque souvent de 

s’enfermer dans le désir, impossible à attendre, de faire une comparaison terme par terme de 

tous les aspects. C’est pour cela que la comparaison tri-nationale que nous avons choisie 

donne plus de souplesse et de liberté, en faisant des comparaisons deux à deux selon des axes 

choisis pour leur pertinence. Pour dépasser les relations duales terme par terme qui 

s’appliquent sur des comparaisons bi-nationales, Simmel propose la triade, car l’incorporation 

d’un troisième élément ou terrain a la capacité d’élargir la réciprocité dépendant de la dualité. 

Rajouter d’autres variables, comme le suggère Simmel (1999 [1908]) fait donc penser à un 

schéma multipolaire. 

 La démarche comparative est efficace pour mettre les objets de recherche à distance et 

pour mettre en questionnement les catégories d’analyse dans une échelle internationale. En 

effet, la recherche comparative demande aussi au chercheur de se positionner par rapport aux 

croisements théoriques et méthodologiques qu’il choisit, et de même par rapport à la place 

qu’il accorde aux différences culturelles et sociales (Schutz, 1987), dont la réflexivité et la 

construction de propositions d’analyse constituent des forces pour sa démarche. Enfin, le 

chercheur doit prendre en compte les faits qui font l’objet de la comparaison, entrer en contact 

avec les acteurs sociaux, analyser leurs discours ou les représentations qu’ils portent sur 

l’objet d’étude.  
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Dans une recherche comparative internationale la traduction est un défi qu’il faut 

prendre en compte, car il faut trouver des mots précis pour développer les croisements 

d’analyse, car les représentations et les discours portant sur le patrimoine doivent pouvoir être 

exprimés et compris avec clarté. L’un des problèmes cruciaux concerne la traduction parce 

que nous n’avons pas seulement enquêté sur trois différents terrains d’étude, mais aussi dans 

trois cultures et trois langues différentes. Ces trois contextes ont représenté une grande 

difficulté pour harmoniser certains concepts et significations comme, par exemple, entre le 

concept français de patrimoine bâti et son équivalent suisse Heimatschutz, ce qui nous a 

demandé de retravailler en permanence le sens des mots à toutes les échelles concernées de 

notre recherche. Un deuxième exemple est la signification du concept de rénovation qui a des 

connotations différentes en France et au Chili. En France, la rénovation peut sous-entendre 

des interventions de démolition, de restructuration et d’aménagement urbains. Alors qu’au 

Chili la rénovation peut aussi bien désigner la revalorisation des espaces publics et privés, que 

la restauration de façades et de monuments. 

Nous avons privilégié les outils qualitatifs dans notre démarche, mais les outils 

quantitatifs ont aussi été pris en compte pour décrire l’évolution de la population par rapport 

au niveau sociographique dans les trois villes. Dans le cas de Strasbourg, cette démarche a 

représenté un vrai problème pour la comparaison des recensements de population réalisés en 

1975 et 2006, parce que les périmètres de recensement ont changé de codes, ce qui nous a 

posé de grandes difficultés pour comparer les catégories socioprofessionnelles ou les tranches 

d’âge.  

 

III.-4. Outils de la comparaison internationale  
 

Les quartiers enquêtés sont situés spatialement dans la première couronne du 

développement historique de chaque ville, ce qui justifie de parler de quartier péricentraux.  

 Nous avons commencé par chercher des éléments communs pour rapprocher les trois 

villes : Bâle, Strasbourg et Valparaiso. Ces trois villes ne sont pas de grandes métropoles, 

même si elles gardent une importance relative à l’échelle nationale de chacun de leur pays. 

Nous avons constaté que, dans l’histoire urbaine de chacune d’elles, il y avait des processus 

de valorisation et revalorisation des quartiers anciens menés par des groupes sociaux aisés. 
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Cette constatation nous a demandé d’établir des définitions opératoires sur la bourgeoisie. 

Ainsi, les distinctions idéal-typique entre archéo, néo et nouvelle bourgeoisie développées par 

Raymond Ledrut (1976), par rapport à une domination de structures sociales et matérielles, 

nous a été utile. Nous avons ensuite complété cette distinction de trois bourgeoisies avec les 

études du couple Pinçon et Pinçon-Charlot (2000a) sur la sociologie de la bourgeoisie pour 

trouver des approches dans les trois villes, et en retenant quatre éléments pour parler de 

bourgeoisie : l’accès à la propriété, l’engouement pour le passé, les pratiques de 

consommation de biens culturels et patrimoniaux, et la position d’experts « savants » comme 

accumulation de connaissance. 

La construction des outils comparatifs se structure à deux niveaux : socio-spatial et 

temporel. Dans le niveau socio-spatial, nous comparons le rapport entre le centre-ville et les 

quartiers péricentraux par rapport aux dispositifs de revalorisation, pour mettre en lumière les 

différences et les convergences entre les procédures de restauration, de rénovation et de 

réhabilitation. Ce niveau permet d’analyser le rôle de l’État dans la politique patrimoniale et 

dans le système économique, mais aussi d’étudier les mobilisations menées par des 

associations de quartier pour la défense du patrimoine. Les mobilisations traduisent un rapport 

entre le formel et l’informel de la participation qui s’accompagne d’une forme de coopération 

et de contestation face à la situation conflictuelle de la patrimonialisation.  

Ce niveau de comparaison nous donne aussi des outils pour comparer la morphologie 

socio-spatiale par catégories socioprofessionnelles, tranches d’âges et structures des ménages 

et leurs évolutions au cours de la revalorisation.  Dans ce niveau nous pourrons comparer 

deux états centraux comme la France et le Chili, avec un état fédéral comme la Suisse, et 

trouver les points communs dans la politique patrimoniale.    

Le niveau temporel nous permet de comparer les cycles de valeur développés dans les 

trois villes : valorisation, dévalorisation et revalorisation ; et d’identifier les logiques que les 

ont accompagnés au cours de l’histoire : Moyen-Âge, révolution industrielle, colonisation, 

crise économique, etc.  Ce niveau nous aide à comparer les différences patrimoniales entre 

deux villes du nord (Bâle et Strasbourg) et une ville du sud (Valparaiso).  

Dans ce niveau les images et les représentations des quartiers sont connectées avec les 

évolutions socio-historiques de ces derniers, ce qui peut produire une identification avec la 

dimension physique, plus visible dans la plupart des avis recueillis auprès de leurs habitants 

par rapport aux bâtiments publics, aux immeubles privés et aux monuments. Ce niveau aide 
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aussi à établir les distinctions entre quartier ancien, quartier historique et quartier réhabilité 

dans trois contextes urbains à rythmes différents, mais avec quelques points communs.  
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CHAPITRE IV :  Problématisation de la recherche 
 

Ce chapitre développe à la fois le cadre théorique de la recherche, sa problématisation 

et les hypothèses que nous mettrons à l’épreuve des réalités du terrain dans l’étude 

comparative.  

La première section aborde la problématisation de départ par rapport au corpus 

théorique dans les processus de patrimonialisation à Bâle, à Strasbourg et à Valparaiso. La 

notion de quartier est définie et articulée avec la mise en valeur du patrimoine bâti. Elle 

examine le concept de patrimonialisation par rapport aux formes sociales émergentes dans des 

contextes conflictuels, ce qui demande d’élargir la problématique vers une nouvelle 

compréhension de ce processus et de ses effets réels. 

La deuxième section est consacrée au corpus théorique. Elle discute la sociologie du 

conflit de Georg Simmel et la sociologie de la compréhension de Max Weber. La transaction 

sociale participe comme paradigme de la recherche et comme concept scientifique, en 

articulant certaines notions opératoires, notamment les compromis, les négociations et les 

conflits identifiés dans les discours des acteurs. La régulation conjointe permet de mettre en 

œuvre une multiplicité de variables dans les interactions sociales conflictuelles qui essayent 

de construire des règles autour du concept de « communauté de projet ». Ces deux corpus 

théoriques constituent des outils de connaissance pour aborder la réalité sociale et identifier 

des couples de tension entre les acteurs sociaux qui sont dans les différents domaines de 

l’ordre social : la ville, les quartiers, les conseils de quartier et les associations, entre autres. 

La transaction sociale reste souvent tacite et informelle, ce qui la différencie de la transaction 

juridique. Elle peut être renégociée en permanence. 

Nous consacrons la troisième section au rapport social entre les formes 

d’appropriation et de reconnaissance du patrimoine bâti et aux nouvelles formes émergentes 

de coopérations. Elle introduit la distinction entre les cycles structurels associés aux rapports 

de pouvoir et les cycles structuraux associés aux représentations sociales dans les quartiers 

anciens étudiés. Nous examinons également les dynamiques sociales face au conflit du 

patrimoine, ce qui permet de clarifier le concept de coopération conflictuelle pour aborder les 

jeux d’acteurs dans l’analyse des situations concrètes de patrimonialisation.   

Enfin, la dernière section met en lumière les questions initiales et  les hypothèses qui 

ont guidé nos recherches sur le terrain. 
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I.  Problématisation de départ 
 

Depuis les années 1970 et 1980 la sociologie française fait une grande place à la 

distinction épistémologique sur les acteurs et les agents, en développant différences et 

distinctions entre une sociologie interactionniste et une sociologie déterministe. La sociologie 

des mouvements sociaux d’Alain Touraine (1973) préfère parler d’acteur social, autonome et 

créateur, pour articuler les rapports sociaux entre l’individu et les systèmes sociaux. Par 

contre la sociologie génétique-constructiviste de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 

(1970) met l’accent sur l’agent social, dont les positions sociales sont déterminées par les 

capitaux, notamment culturel, économique, social et symbolique, ce qui limite les mobilités 

sociales et les capacités de manœuvres dans la dynamique sociale.  

 Dans cette opposition entre une sociologie de la production et une sociologie de la 

reproduction, Michel Crozier et Erhard Friedberg, (1977) ont été les premiers à concilier 

l’autonomie de l’acteur et les déterminations du système. Puis la sociologie de la régulation 

sociale de Jean-Daniel Reynaud (1979 ; 1989) a continué à rapprocher l’acteur social et la 

collectivité à travers les concepts de « régulation conjointe » et « communauté de projet ». 

Reynaud défini la collectivité en fonction de fins et valeurs opposées mais associées à l’idée 

de projet entendu comme « une entreprise sociale »  (Reynaud, 1989, p.91). 

Dans ce contexte, on parle de régulation conjointe qui est le résultat, ou le produit, 

d’un compromis entre plusieurs acteurs. Dans la régulation, le compromis prend le visage 

d’une règle, mais non d’une solution définitive. Le compromis met en jeu différentes valeurs, 

dont certaines constituent une force centripète pour rassembler et permet d’arriver à des 

compromis pratiques. Dans la patrimonialisation, par exemple, la revalorisation des quartiers 

anciens inclut une recomposition de la population par expulsion des anciens résidents, mais 

aussi l’arrivée de nouveaux venus plus aisés.  

Cette préoccupation sociale est le résultat d’un rapport de forces ou de lignes de 

tension entre les valeurs et les intérêts des acteurs concernés, notamment habitants, élus, 

techniciens, agents de tourisme, promoteurs immobiliers, etc. La transaction sociale constitue 

une forme de régulation et d’échange dans un terrain conflictuel comme les quartiers anciens, 

où s’expriment les intérêts et les valeurs des acteurs sociaux impliqués dans un terrain 

conflictuel comme la réhabilitation du bâti ancien. « Pour autant que le passé est transmis 

comme tradition, il fait autorité. Pour autant que l’autorité se présente historiquement, elle 
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devient tradition » (Arendt, 2006). Les quartiers anciens présentent un intérêt par la qualité du 

tissu bâti, la proximité du centre-ville ou les traces d’un « passé digne » d’être revalorisé. La 

légitimation de la tradition historique transforme le quartier ancien en quartier historique. Les 

traces du passé sont ainsi transformées en marques d’une histoire reconnue.  

Les analyses des processus de patrimonialisation ont besoin de nouveaux corpus 

théoriques pour aborder ces mobilisations dans les conflits pour les usages de l’espace et les 

nouvelles formes d’organisation urbaine, dont le quartier représente une figure urbaine et un 

objet sociologique aux vastes dimensions. « Des valeurs communes supposaient une 

institution commune, l’unité d’un groupe social » (Reynaud, 1979, p.370). La 

patrimonialisation fait émerger de nouvelles formes d’agir, dont les valeurs partagées donnent 

lieu à l’organisation de communautés de projet (Reynaud, 1989) pour se mobiliser contre ou 

en faveur d’une rénovation, d’une réhabilitation ou, plus généralement, de la mise en valeur 

d’un quartier ancien dévalorisé. Les associations de quartier font émerger de nouveaux 

acteurs ayant une capacité de manœuvre qui se fonde sur l’expertise d’usage et sur la 

connaissance locale de leur territoire. 

Les stratégies sont à long terme et elles portent directement sur les rapports de force 

entre les pouvoirs identifiés. « Les stratégies sont des actions qui, grâce au postulat d’un lieu 

de pouvoir (la propriété d’un propre), élaborent des lieux théoriques (systèmes et discours 

totalisants) capables d’articuler un ensemble de lieux physiques où les forces sont réparties » 

(De Certeau, 2005, p.62). Les tactiques sont des actions calculées, elle « sont des procédures 

qui valent par la pertinence qu’elles donnent au temps, aux circonstances de l’instant précis 

d’une intervention » (De Certeau, 2005, p.63). Les procédures d’amélioration de l’habitat 

ancien prennent la forme de « tactiques » lorsqu’elles sont appliquées sur les quartiers ou 

sous-quartiers. c’est le cas des procédures de réhabilitation et des subventions dans les 

quartiers anciens, par exemple les OPAH en France, les SRP au Chili ou les subventions 

fournies par l’Office des Monuments (Denkmalpflege) en Suisse aux propriétaires des 

immeubles anciens.  

Les processus de patrimonialisation sont déclenchés par des stratégies globales dans le 

cadre de la mondialisation et du culte du passé, mais ils sont développés par l’intermédiaire de 

tactiques précises et locales de la politique patrimoniale et ses dispositifs de réhabilitation, de 

rénovation ou de restauration du bâti.  Les tactiques organisent les rapports entre les villes et 

ces quartiers, mais également entre les quartiers et les immeubles qui sont à l’intérieur. Dans 

ce contexte, les processus de patrimonialisation entraînent des mobilisations à différents 
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rythmes en raison des divergences d’intérêts entre les élus et les résidents. Par exemple, si 

nous prenons le cas d’une opération de réhabilitation dans un quartier ancien comme la 

Krutenau ou Matthäus, on peut parler d’une mobilisation physique entre les anciens résidents 

et les nouveaux venus, mais également d’une mobilisation des intérêts entre les propriétaires 

d’un appartement réhabilité et les anciens locataires sur le prix du loyer à payer. En fait, au 

niveau de ces deux quartiers les acteurs locaux peuvent produire de nouvelles formes de 

coopération et d’appropriation, si des éléments et des conditions qui les rassemblent sont 

trouvés, par exemple, la démolition d’un ancien commerce, la reconversion d’usage d’une 

caserne militaire ou la transformation d’un ravin en espace de loisirs pour les enfants du 

quartier (cf. Chap. VI, section II.1.D et Chap. VIII, section III.2.B). 

Cette première section présente la patrimonialisation péricentrale comme objet 

d’étude, en mettant en lumière les distinctions et les images dans les villes patrimonialisées 

(section I). Les quartiers anciens constituent le terrain d’enquête à l’échelle micro-locale de la 

ville, où les formes de mobilisations sociales interférent avec le processus de recomposition 

sociale et de revalorisation du bâti ancien. Nous examinons par la suite la complexité de la 

patrimonialisation, comme processus socio-anthropologique dans la recomposition sociale des 

quartiers anciens et la revalorisation du patrimoine bâti ; ce qui suscite de nouvelles 

dynamiques urbaines de mobilisations et de coopérations dans les quartiers revalorisés 

(section II et III).  

 
I.-1. Les quartiers anciens: distinctions et images 
 

Les distinctions qui se repèrent entre les quartiers d’une ville, passent par une 

compréhension générale de la structure urbaine observée. Celle-ci est parfois fragmentée en 

divers morceaux, unités, portions, sur lesquels l’analyse microsociologique se fonde pour 

établir des données détaillées sur la structure sociale et spatiale d’une ville. Le quartier est un 

espace de proximité pour ses habitants, où la différenciation sociale et les pratiques « socio-

culturelles », parfois assez diversifiées, ne garantissent pas la cohabitation sans conflit. Le 

quartier est compris comme « unité de mesure des différenciations sociales au sein de la ville ; 

comme espace de proximité inégalement signifiant selon ses habitants, comme milieu de vie 

et enfin comme objet d’intervention publique et cadre – voire enjeu – de diverses formes 

d’actions collectives » (Grafmeyer, 2006, p.21). 

Les analyses développées sur les quartiers anciens donnent la possibilité de 

comprendre les processus de composition et recomposition du centre-ville, où la sociologie 
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urbaine et  l’histoire sociale permettent d’examiner les cycles du développement urbain de la 

ville en général et des quartiers en particulier. En effet, les quartiers sont des portions où des 

fractions, de la ville qui donnent la possibilité de lire l’espace urbain. Pour  Lynch (2009), ils 

donnent la lisibilité à l’espace urbain, c’est-à-dire la facilité de distinguer les diverses 

composantes de la ville, pour les visualiser, les appréhender et les reconnaître avec une 

certaine cohérence. En outre, la représentation que nous avons de la ville est une image qui 

ressort des quartiers, c’est-à-dire que notre image de la ville change avec le quartier de 

référence d’où nous la regardons. « L’image publique de la ville se réduit ainsi à une 

composition de perceptions individuelles dont le contenu reste visuel » (Roncayolo, 2005 

[1978], p.177). Il existe des divergences entre l’image du quartier institué par les politiques de 

la ville et les images du quartier vécu à partir des représentations et des pratiques des 

individus qui l’habitent.  

La différence entre les quartiers anciens centraux et péricentraux tient à leur 

localisation. Dans le cas de Strasbourg, la coupure est évidente entre la Grande-île et les 

quartiers voisins sur la rive opposée, c’est une transposition de l’opposition entre intra- et 

extra-muros. La même logique spatiale existe à Bâle, où la vieille ville « die Altstadt »  a été 

bâtie dans l’intra-muros traversé par le Rhin, laissant au-dehors les quartiers de la deuxième 

couronne, tels Matthäus et Clara. En revanche, les différences entre quartiers centraux et 

péricentraux sont moins nettes à Valparaiso, où les collines sont clairement en-dehors du 

centre–ville, même si certaines proximités sont plus valorisées que d’autres. 

Lorsque le centre-ville est porteur d’une valeur historique reconnue et légitime, 

d’autres processus se déclenchent dans les quartiers proches, la dévalorisation devient 

revalorisation par les politiques patrimoniales mises en place. « Le quartier a eu des origines 

et des fortunes diverses mais, dans toutes les villes, sa réalité est au cœur des processus de 

structuration et de déstructuration sociologique » (Ledrut, 1968a, p.110). Un quartier implique 

une organisation matérielle de l’espace bâti associée à la présence de pratiques sociales et 

culturelles immatérielles et de représentations du quartier. Il faut aborder le quartier comme 

une unité d’étude sociologique, ou une « réalité sociologique » (Ledrut, 1968a). Le quartier 

peut être considéré, d’une part, comme une unité d’analyse par rapport à la patrimonialisation 

et à la recomposition socio-spatiale et, de l’autre, comme lieu des enjeux pour les acteurs 

sociaux concernés. 

Il faut prendre en compte les éléments qui donnent une image physique du quartier. 

Dans Sociologie urbaine, Ledrut (1968a) a établi une surface de 3 km2 environ pour définir un 
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quartier ; l’échelle du piéton est une importante mesure à retenir. Les quartiers qui sont définis 

seulement par les équipements sont de faux quartiers, parce que la vie collective et les 

sentiments d’appropriation n’y sont pas compris.  Le quartier implique trois éléments à retenir 

pour identifier et pour aborder cette unité spatiale comme objet socio-anthropologique. Tout 

d’abord, la présence de structures bâties particulières qui restent dans l’espace physique. 

« Quand la netteté des contours se conjugue avec une originalité architecturale aisément 

perceptible et la présence de divers monuments ou équipements locaux, l’identité du quartier 

s’impose avec plus de force aux citadins et leur fournit des repères non seulement pour 

nommer le lieu mais aussi pour qualifier ce qui s’y fait, voire ceux qui y vivent » (Grafmeyer, 

2006, p.22). Ensuite, une histoire commune qui habite dans la mémoire collective, même si 

elle n’est pas partagée par toute la population. Enfin, la présence de liens sociaux qui donnent 

à cette histoire commune et à ces structures bâties une dimension sociale et symbolique. 

Particulièrement les quartiers anciens portent des images différentes en fonction de 

leur proximité au centre-ville et des modes d’occupation et de production qui ont marqué leur 

développement. Pour Remy (2004) le quartier est un médiateur du social, une territorialité, un 

schème structural relativement stable, une logique organisationnelle prennant en compte la 

dimension socio-spatiale.  

La ville fragmentée connaît diverses compositions qui cohabitent dans une structure 

partagée, même si elles portent des différences. Cette fragmentation de la ville structure une 

espèce de système interrelationnel, ce qui ne garantit pas une égalité entre toutes les 

composantes : résidents, équipements, services, structure bâtie, etc. Cette image de la ville à 

« plusieurs vitesses » met en lumière les différents processus de recomposition de la ville 

entre gentrification, relégation et périurbanisation (Donzelot, 2004). Dans ces fragmentations, 

ou ces rythmes divers d’urbanisation, la gentrification prend un regard particulier, car elle est 

le produit de politiques patrimoniales qui ont choisi des quartiers dévalorisés pour la mise en 

valeur de la structure physique et la recomposition de la structure sociale.   

On peut faire une distinction entre l’ancien et l’historique dans les villes avec une 

connotation patrimoniale. Les quartiers anciens sont des quartiers qui portent des traces du 

passé. Les quartiers reconnus comme historiques sont des quartiers déjà touchés par des 

opérations de revalorisation dans la logique de la réhabilitation, de la récupération et du 

« recyclage » de la structure bâtie (Coing, 1966, Bourdin, 1984 et Veschambre 2005). 

L’ancienneté correspond à des traces du passé dévalorisé et à mettre en valeur en les 
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inscrivant comme marques historiques dans une opération de politique patrimoniale qui les 

revalorise.  

Certains taudis gardent les traces de leur passé aristocratique et/ou ouvrier et font 

l’objet d’une opération de réhabilitation pour les récupérer et les sauvegarder, ce qui fait de 

cet espace dévalorisé un espace revalorisé pour attirer une population plus aisée. La 

patrimonialisation produit un passage de la valeur ancienne passive à la valeur historique 

active, en déclenchant des rapports sociaux et symboliques, ainsi que de nouvelles 

dynamiques socio-spatiales. 

 

I.-2. Vers une nouvelle compréhension de la patrimonialisation  
 

Les politiques patrimoniales déclenchent de nouvelles formes de mise en valeur du 

patrimoine bâti ancien au moyen de subventions et/ou de procédures d’amélioration de 

l’habitat ancien. Par ailleurs, les politiques patrimoniales peuvent ainsi mobiliser contre elles 

les anciens résidents, qui sont capables de se rassembler et de coopérer pour une valeur 

commune. Par exemple la défense d’un bâtiment historique, comme la Manufacture des 

Tabacs à Strasbourg. 

Pour avancer dans la compréhension des concepts, il convient de préciser certains 

contenus et contenants des lignes de tension identifiées dans la patrimonialisation des 

quartiers anciens péricentraux, le rapport entre la matérialité et l’immatérialité étant l’axe 

central. La patrimonialisation est un processus de mise en valeur qui engendre deux types de 

contradictions : dans la matérialité du patrimoine la monumentalité est destinée à rendre 

visible les symboles du pouvoir. En revanche, l’immatérialité est une valeur sociale et 

symbolique, c’est-à-dire la reconnaissance des biens patrimoniaux comme biens collectifs 

accessibles à tous. Le rapport entre matérialité et immatérialité constitue de ce fait la double 

face du patrimoine bâti.  

Dans les politiques patrimoniales, les acteurs publics et privés de la revalorisation 

privilégient la rentabilité des biens matériels. En revanche, le patrimoine immatériel, associé 

aux habitants et à leurs pratiques culturelles d’usagers, semble être moins rentable car la 

valeur sociale n’est pas considérée comme un facteur valorisant du patrimoine. « La part 

idéelle d’un rapport social, c’est d’abord l’ensemble des représentations, des principes, des 

règles qu’il faut “mettre-en-actions” pour engendrer ce rapport entre les individus et les 
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groupes qui composent  une société, en faire un mode concret d’organisation de leur vie 

sociale » (Godelier, 1984, p. 221). Cette analyse de Godelier reprend l’opposition 

sociologique classique entre matériel et idéel. Dans son analyse, la matérialité comme 

« l’idéalité » sont des forces qui structurent la réalité sociale, les représentations idéologiques 

légitimant les rapports sociaux. Nous l’élargissons en abordant le matériel comme un objet, 

mais en articulant la dimension physique avec la rentabilité du bien. De même, nous 

élargissons le concept d’idéel à celui d’immatérialité, ce qui permet d’aborder la symbolique 

des biens en les rattachant aux valeurs culturelles et aux usages. 

La patrimonialisation peut être abordée comme un processus « bourgeois » 

d’appropriation (Veschambre, 2008), mais c’est un processus plus complexe qui permet de 

différencier l’embourgeoisement d’un quartier, sa gentrification et, également, les conflits 

entre groupes sociaux, par exemple entre une archéo-bourgeoisie et une nouvelle bourgeoisie 

(Ledrut, 1976). C’est-à-dire entre la structure socio-locale traditionnelle et la nouvelle 

noblesse d’État.  

Dans la revalorisation, la réhabilitation est une récupération de l’habitat ancien, ce qui 

implique une mise en valeur de l’espace individuel et de l’espace public, c’est-à-dire des 

immeubles mais aussi des places et des autres espaces en commun dans le quartier. Cette 

intervention sur un quartier ancien rassemble le privé et le public, ce qui est déjà une grande 

ligne de tension dont il faut tenir compte dans les analyses. Les opérations de réhabilitation 

représentent une offre en relation au quartier et à la propriété résidentielle dans le cadre d’un 

processus de revalorisation du patrimoine bâti. « Le quartier réhabilité permet la mise en 

scène. Grâce à un jeu de formes qui théâtralisent l’espace, également par ce qu’il offre, ceci 

appelant cela, un cadre privilégié aux activités ostentatoires» (Bourdin,1984, p.141). Cette 

manière de faire « théâtre » est une revalorisation/réinvention qui met des marques 

patrimoniales sur des biens qui ne sont pas forcément patrimoniaux dans l’ensemble bâti.  

Ce dispositif de revalorisation peut toucher des structures bâties anciennes d’origines 

populaire ou bourgeoise. Les traces d’un passé à récupérer peuvent servir à une stratégie de 

revalorisation du patrimoine. La réhabilitation exige un passage de la dévalorisation à la 

revalorisation, pour que les traces du passé deviennent des marques patrimoniales à conserver 

et à protéger. Les rapports entre anciens résidents et nouveaux venus constituent un autre 

couple de tension dans la recomposition en cours. L’amélioration de l’habitat rend le quartier 

très attractif pour une population plus aisée, les fameux « bourgeois-bohêmes » qui sont á 

l’origine d’un processus de gentrification. La spéculation immobilière risque de rejeter les 
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anciens habitants en dehors de leur quartier. La patrimonialisation est  aussi une récupération 

des structures bâties pour produire de nouvelles formes d’habitat, en attirant une population 

plus aisée à la recherche de l’ancien. L’arrivée de nouveaux venus aisés déclenche un 

processus de reconquête ou de « retour en ville » (Bidou-Zachariasen, 2003), qui se concentre 

dans les quartiers centraux et péricentraux, car ils gardent un tissu bâti à remettre en valeur.  

La patrimonialisation et la gentrification sont deux processus socio-spatiaux qui sont 

dans la même logique, lorsque le patrimoine bâti devient un objet de revitalisation 

économique et d’investissement. La gentrification est un concept qui a évolué depuis son 

apparition dans les années 1960 et qui mérite certaines précisions avant d’analyser son 

actualité.  

Les travaux de Glass (1963) sur la reconquête des quartiers centraux à Londres et de 

Pattison (1977) à Boston représentent les premiers travaux sur la gentrification. Ces deux 

études ont identifié la recomposition des anciens quartiers ouvriers par une population aisée 

assimilée à la noblesse (gentry) qui est en train de reconquérir les quartiers centraux qualifiés 

de vétustes et insalubres, mais qui sont potentiellement porteurs de plus-values par leur 

proximité du centre-ville. Dans ces deux études, la gentrification est comprise comme un 

phénomène plus spontané que planifié. Ils abordent surtout la figure du gentrifieur individuel, 

comme un petit bourgeois qui achète pour habiter lui même après les travaux. 

Les travaux de Smith (1979) et de Ley (1986), entre autres, représentent une deuxième 

génération d’études sur ce phénomène de « retour en ville ». Pour ces auteurs, la 

gentrification reste un phénomène économique et financier dans ses dynamiques sociales, 

mais lié au projet d’expansion de la classe moyenne. Il s’agit d’une renaissance urbaine où la 

croissance du foncier dans les anciens quartiers ouvriers est l’objet principal dans l’analyse 

des dynamiques socio-spatiales, ce qui dépasse la gentrification comme processus spontané 

pour la transformer en processus planifié à travers des programmes de revitalisation des 

quartiers centraux. Un bon exemple est l’étude comparative qui a été réalisée par Ley dans les 

quartiers centraux de Toronto, Montréal et Vancouver pour analyser la réappropriation des 

quartiers anciens par de jeunes artistes qui font monter leur plus-value après leur arrivée, en 

transformant de vieux locaux d’artisanat en ateliers d’art moderne et alternatif  (Ley, 2003). 

Une logique identique est étudiée par Salas (2009) au Cerro Concepción à Valparaiso. 

Enfin, les travaux sur la réhabilitation de quartiers anciens par rapport à la 

revalorisation patrimoniale, aux usages et aux conflits socio-spatiaux (Lévy, 1987, 1990 ; 
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Bidou-Zachariasen, 1996 et 2003 ; Melé, 2005 ; Authier, 1996, 2001, 2002 ; Collet, 2010), 

correspondent à une troisième génération dans l’analyse de la gentrification, qui se caractérise  

par une analyse des politiques de planification urbaine et une analyse de la marchandisation 

des quartiers anciens et/ou historiques. Dans cette gentrification, les gentrifieurs individuels 

sont remplacés par des gentrifieurs institutionnels. C’est le cas des promoteurs-immobiliers 

qui développent de nouvelles stratégies pour remettre en valeur les bâtiments anciens. 

Les processus de retour en ville sont les produits ou résultats de planifications urbaines 

de mise en valeur des quartiers historiques. Dans les politiques de revalorisation du 

patrimoine bâti et culturel, les gentrifieurs institutionnels, produisent une image historique 

reconnue à mettre en valeur pour développer leurs stratégies d’attraction des couches 

intermédiaires et supérieures. Cette image peut aussi éloigner les gentrifieurs individuels qui 

ont revalorisé ces quartiers et qui se retrouvent dans la position de « l’arroseur arrosé »   Dans 

cette logique, la gentrification traduit un goût pour la proximité du centre-ville, mais aussi 

pour l’habitat ancien, ce qui marque la différence entre un quartier gentrifié et un quartier 

embourgeoisé. On peut identifier trois facteurs d’attractivité : la recherche du confort, la 

proximité du centre-ville et l’engouement pour le passé. Le quartier gentrifié dispose d’un 

tissu d’immeubles réhabilités, dont les marques historiques ont été reconnues dans les 

processus de mise en valeur, même si, à l’intérieur, c’est l’habitat moderne qui prédomine. 

Par contre, les quartiers embourgeoisés comptent avec une structure bâtie moderne, même 

s’ils se trouvent proches du centre-ville. Généralement, ce sont des anciens quartiers centraux 

ou péricentraux qui ont été démolis dans le cadre des opérations de rénovation et 

d’hygiénisation. C’est le cas, par exemple, du quartier Maine-Montparnasse à Paris (Lefebvre, 

2003) ou celui des Halles à Strasbourg.  

Si le patrimoine devient un objet de valeur dans la logique des politiques 

patrimoniales, il est aussi un mobilisateur des intérêts capable de produire  des revalorisations 

et des réappropriations des quartiers anciens vétustes pour les transformer en quartiers 

historiques revalorisés et attirants. Ainsi, de vieux immeubles dévalorisés et abandonnés 

peuvent être récupérés par la Ville ou par les promoteurs-immobiliers pour les transformer en 

résidences universitaires et en locaux de commerces étniques. Ce passage mobilise les intérêts 

économiques et politiques des acteurs institutionnels du patrimoine (Mairie, experts de la 

conservation) pour investir sur les traces du passé. C’est également un passage qui augmente 

les prix pour les anciens résidents, les locataires et les petits propriétaires qui doivent quitter 

leur quartier lorsqu’il devient trop cher. 
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La ville patrimoniale est composée de différents éléments physiques et sociaux qui 

coexistent. Les quartiers anciens réhabilités sont des quartiers en recomposition, dont les 

nouvelles formes résidentielles (Grafmeyer, 1999), d’appropriation pour les résidents de 

longue et moyenne durée et pour les nouveaux venus, et de coopération entre acteurs publics, 

privés et les habitants aboutissent à la production ou réinvention du patrimoine. La 

recomposition sociale des quartiers réhabilités n’est pas un processus aléatoire, car les 

interventions publiques sont régulées par les acteurs de la patrimonialisation. Il existe des 

architectes et urbanistes, opérateurs de réhabilitation, gestionnaires du parc locatif social, 

agents immobiliers et administrateurs d’immeubles dans le secteur libre. C’est une régulation 

conjointe et multipolaire des échanges sociaux du patrimoine.  

Dans cette logique, la patrimonialisation et la gentrification sont deux processus qui 

s’accompagnent et sont favorisés par les politiques patrimoniales qui participent à la 

recomposition des quartiers anciens une fois que ceux-ci ont été réhabilités, certains devenant 

quartiers « historiques ». « Les valeurs foncières et immobilières dépendent elles-mêmes en 

partie des caractéristiques sociales des habitants, de telle sorte que des enjeux proprement 

économiques interfèrent avec ceux liés à la composition sociale de l’environnement 

résidentiel » (Grafmeyer, 1996, p.213). Ils donnent lieu à un croisement de rapports entre la 

valeur matérielle de l’immeuble ancien et la valeur immatérielle de l’usage résidentiel qu’en 

font les habitants, mais c’est surtout la revalorisation économique de l’immeuble réhabilité 

qui domine la valeur immatérielle et symbolique du bâti ancien. 

 La réhabilitation du bâti ancien, comme dispositif de revalorisation, cible les îlots et 

les immeubles à récupérer pour leurs valeurs patrimoniales mais dont le rapport entre la 

valeur architecturale de l’immeuble et l’opération réalisée ne permet pas d’assurer le maintien 

des anciens résidents. Ce qui souligne une forte tension entre la valeur matérielle et la valeur 

immatérielle des immeuble récupérés. En France, ces interventions de réhabilitation sont 

accompagnées de conventions entre l’État et les propriétaires pour réguler le prix des loyers, 

compromis pratique pour faire rester les anciens résidents, sans engagements sur la durée.   

La revalorisation des quartiers anciens pour les transformer en quartiers historiques 

dignes d’un « patrimoine reconnu » est également un processus de marchandisation des biens 

patrimoniaux.  Il y aurait une domination du signe sur le symbole (Baudrillard, 1972). Dans la 

patrimonialisation, les biens patrimoniaux deviennent des objets historiques représentés par 

un signe qui se structure entre une valeur d’échange (signifiant) et une valeur d’usage 

(signifié). Le patrimoine bâti peut produire une réappropriation mais aussi de nouvelles 
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conceptions d’habitat. C’est le cas des lofts qui sont créés après la récupération d’une friche 

industrielle ou un atelier d’artisanat. Ce sont deux modes de réappropriation destinés à 

produire de grands logements, mais pour un nombre limité d’occupants (une ou deux 

personnes). Ce nouveau mode d’habitation peut exprimer les nouvelles valeurs d’une  

population aisée qui partage des caractéristiques communes :  elle possède de hauts revenus, 

un goût pour le bâti ancien et se présente habituellement sous la forme de couples sans 

enfants. Cette homogénéisation incorpore une valeur marchande au patrimoine bâti qui 

produit de nouvelles formes sociales d’occupation de l’espace d’habitation. Le patrimoine bâti 

peut devenir le symbole d’une position sociale, mais aussi déclencher des transactions 

immobilières et des recompositions sociales. C’est le cas des transactions produites à Clara 

dans le cadre de Logis Bâle, le programme cantonal pour augmenter le parc de logements 

privés, mais aussi celles effectuées par Patricia Sepúlveda, principal promoteur immobilier 

dans la récupération des immeubles anciens à Valparaiso.  

La matérialité du patrimoine bâti porte sur les styles architecturaux visibles dans les 

façades (Ewen, 1988), et le goût pour le bâti ancien est mis en valeur. La valeur immatérielle 

du patrimoine porte sur les modes de vie, les pratiques culturelles donnant une valeur sociale, 

symbolique et identitaire au patrimoine bâti. Le bien patrimonial (monument, objet d’art, 

bâtiment, etc), dans sa dimension physique, garde une valeur d’usage. Des biens patrimoniaux 

gardent plusieurs valeurs sociales en fonction du groupe social qui fait l’usage du bien, 

l’usage pouvant traduire une fonction idéologique du bien. « Cette double analyse – celle de 

la fonction sociale distinctive des objets et celle de la fonction politique de l’idéologie qui s’y 

rattache – doit partir d’un préalable absolu : le dépassement d’une vision spontanée des objets 

en termes de besoins » (Baudrillard, 1972, p.7).  Les biens patrimoniaux ne présentent pas 

seulement une valeur d’échange. Ils représentent des idéologies, des rapports sociaux, des 

rapports culturels et des échanges symboliques. Les biens patrimoniaux, en tant que tels, 

portent deux valeurs : une valeur sociale de signe et une valeur d’échange, deux valeurs qui 

sont réunies dans l’usage du bien. 

La patrimonialisation porte une valeur d’échange et une valeur symbolique du bien et 

de sa revalorisation, en développant des distinctions entre les quartiers anciens et le reste de la 

ville. La valeur d’échange signe nous intéresse dans l’analyse patrimoniale parce que c’est sur 

cette dimension que le patrimoine bâti récupéré et revalorisé devient un symbole de 

consommation pour une néo-bourgeoisie qui arrive dans le quartier ancien. La consommation  
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des biens patrimoniaux est une « prestation sociale et de la signification » (Baudrillard, 1972, 

p. 8). La consommation des biens ne répond pas à une économie individuelle des besoins. Elle 

remplit une fonction sociale de prestige, de statut et de distribution hiérarchique des biens, par 

rapport à certaines significations et structurations de classe et de prestige. C’est le cas du 

quartier de St. Alban à Bâle, de la Krutenau à Strasbourg et de Cerro Alegre à Valparaiso. 

Dans la patrimonialisation, la valeur d’usage devient valeur d’échange symbolique 

lorsque la revalorisation du bâti est mise en place, c’est-à-dire lorsque les immeubles 

réhabilités et porteurs d’une valeur patrimoniale deviennent objets échangeables sur les 

marchés immobiliers ou culturels. C’est le cas de l’ancienne boucherie du Cerro Alegre qui 

est devenue un Bar restaurant « alternatif », le Vinilo. De même, les monuments gardent une 

valeur de monumentalité qui se fait visible dans l’exercice du pouvoir attaché à une histoire 

officielle, c’est le cas des Cathédrales de Strasbourg et de Bâle ou du Monument aux Héros 

d’Iquique  à Valparaiso.  

Les représentations sociales des acteurs sur le patrimoine dépendent des rapports 

sociaux qui existent entre eux et c’est pour cette raison qu’elles sont idéologiques. Les 

rapports sociaux se constituent par des interrelations entre des facteurs relevant de la 

matérialité et de l’immatérialité. Le patrimoine bâti des quartiers est un bon exemple de cette 

articulation. Les actes symboliques de réappropriation du bâti ancien par les résidents 

constituent un processus de reconnaissance et d’attachement qui s’exprime dans la défense du 

bâti ancien. 

Aujourd’hui nous sommes en présence d’une objectivisation du patrimoine, dont les 

savoir-faire peuvent devenir objets à conserver. « Sans doute est-ce l’effet d’une logique 

patrimoniale qui ne se contente plus de conserver le passé, d’en fouiller les traces, mais qui ne 

cesse d’envisager comment les objets d’aujourd’hui pourront servir de signes aux générations 

futures » (Jeudy, 2008, p.63). Le patrimoine peut devenir une valeur marchande qui risque de 

perdre sa valeur symbolique. Pour les sociétés occidentales, le risque de perdre le patrimoine 

représente le risque de perdre le sens de la continuité. Les identités culturelles sont 

représentées par des objets patrimoniaux, comme une actualisation permanente du passé. La 

valeur patrimoniale qui leur est octroyée fait office de « label » ; elle est la garantie de 

l’authenticité donnée au signe identitaire qui se trouve dans le passé et dans l’ancienneté.  
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La construction ou la réinvention du patrimoine enclenche un processus de 

patrimonialisation. Cette production se développe à partir des politiques qui se fondent sur la 

présence de « produits historiques », mais aussi à partir de nouvelles pratiques d’appropriation 

de l’espace. Dans notre analyse, il s’agit d’un processus de revalorisation et de 

reconnaissance, qui met en rapport les dimensions matérielle et immatérielle du bien 

patrimonial. 
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II. La sociologie de la transaction sociale et de la régulation conjointe dans       
la patrimonialisation 
 

Le patrimoine bâti est un bien patrimonial qui a à la fois deux valeurs : une valeur 

matérielle et une valeur immatérielle. Dans un processus de patrimonialisation, les quartiers 

anciens deviennent des espaces de conflit car, pour les élus et les promoteurs-investisseurs, le 

patrimoine matériel est plus rentable que le patrimoine immatériel. En revanche, pour les 

experts, les habitants et les associations de quartier, le patrimoine représente d’abord une 

valeur symbolique et sociale multiple, où l’expertise des usagers prend sa valeur. Ainsi 

l’opposition entre la conservation d’un vieil immeuble résidentiel au titre de bien patrimonial, 

pour un nouvel usage commercial, et la reconnaissance patrimoniale par ses habitants, est déjà 

une situation concrète conflictuelle entre la matérialité et l’immatérialité du bâti ancien. 

Les transactions sociales et la régulation conjointe reprennent les valeurs telles que 

légitimité, reconnaissance, solidarité, confiance, coopération, etc., pour faire des analyses qui 

aident à mieux comprendre les processus de patrimonialisation. « Les manières de faire ne 

désignent pas seulement des activités qu’une théorie se donnerait pour objets. Elles organisent 

aussi sa construction » (De Certeau, 2005, p.119). Ainsi, la transaction sociale et la régulation 

conjointe sont deux corpus théoriques qui intègrent les formes actuelles de pouvoir, de 

négociation et de compromis, en permettant d’examiner la patrimonialisation dans les conflits 

d’usages et les représentations du patrimoine bâti. La transaction sociale et la régulation 

conjointe révèlent les pratiques de co-présence dans les conflits patrimoniaux, dont les acteurs 

concernés sont en même temps proches et distants. Le processus transactionnel passe toujours 

par des négociations qui demandent une reformulation des objectifs pour satisfaire les acteurs 

de part et d’autre (Blanc, 2009a). 

La patrimonialisation peut être abordée par les normes imposées par l’expertise  

internationale du patrimoine, notamment l’UNESCO et l’ICOMOS, également par les 

politiques patrimoniales appliquées dans l’espace local, c’est-à-dire dans un schéma bipolaire 

de pensée. La transaction sociale permet d’intégrer des légitimités manquantes, par exemple 

les avis des habitants sur leur quartier dans l’analyse de la patrimonialisation, en élargissant le 

modèle binaire à un modèle multipolaire. 

La régulation conjointe élargie parle aussi de multipolarité dans les échanges des 

acteurs : les élus, les techniciens, les architectes, les promoteurs-immobiliers, les 

propriétaires, les locataires, les commerçants, les associations, etc. Les mobilisations du 
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patrimoine, comme forces sociales à rassembler pour défendre leurs intérêts (Ferréol, 1995), 

impliquent de nombreux acteurs du patrimoine avec des subjectivités propres, qui 

interagissent dans l’ordre multipolaire. L’analyse des processus de patrimonialisation 

demande l’intégration de nombreuses légitimités sur la matérialité et l’immatérialité du 

patrimoine. La transaction sociale ne se limite pas à un calcul économique, car celle implique 

un don et un contre-don (Remy et al, 1991 [1978]), ou des pouvoirs et des contre-pouvoirs. 

La transaction sociale est un processus d’élaboration de compromis et de coopérations 

conflictuelles qui permettent d’établir une solution provisoire à un conflit. Dans les 

coopérations il existe toujours des intérêts en commun entre les acteurs qui ne renoncent pas à 

leurs propres intérêts. C’est une coopération conflictuelle qui dépasse la formule « perdant-

perdant » (Mermet, 2005).  

La première sous-section examine les apports de deux pensées sociologiques 

classiques, celles de Georg Simmel et de Max Weber, pour montrer leurs apports et leurs 

limites dans la compréhension et l’analyse de la patrimonialisation. La seconde sous-section 

examine les paradigmes de la transaction sociale et la régulation conjointe, deux corpus 

théoriques qui guident l’analyse de la patrimonialisation et des conflits du patrimoine. Pour 

conclure, la dernière sous-section présente les couples de tension identifiables dans les 

processus de patrimonialisation. 

 
II.-1. Deux premières approches sociologiques sur la patrimonialisation: le conflit 
simmelien et le compromis wébérien  
 

Essayer de regrouper l’analyse sociétale des transactions sociales et la théorie de la 

régulation sociale conjointe dans un seul corpus théorique, demande de partir de leurs points 

communs. La sociologie simmelienne du conflit et la sociologie de la compréhension 

constituent les fondements sociologiques de ces deux courants de pensée. 

Chez Simmel le conflit est une forme sociale par oppositions ou couples de tensions 

qui se sont structurées à partir d’intérêts divers. « Le conflit désigne le moment positif qui 

tisse avec son caractère de négociation une unité qu’on ne peut défaire que conceptuellement, 

mais pas en fait » (Simmel, 1998, p.20). Dans la pensée simmelienne le conflit est une des 

formes de socialisation les plus actives, impossibles à réduire à peu d’éléments, ce qui permet 

d’intégrer d’autres légitimités dans la patrimonialisation, par exemple les expertises savantes 

et des expertises profanes des habitants. 
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Simmel a contribué à la sociologie du conflit et ses concepts de métropole, de triade et 

de formes sociales représentent trois concepts applicables au processus de patrimonialisation. 

Simmel a pris la Großstadt comme forme urbaine sociologique et esthétique (Simmel, 2009 

[1903]) où les formes sociales et spatiales sont réunies, mais c’est une définition assez 

générale qui ne donne pas les outils nécessaires pour distinguer des oppositions à l’intérieur 

des processus de patrimonialisation, par exemple entre le patrimoine matériel et immatériel 

d’une ville. De même, Simmel a produit un langage sociologique qui explique la complexité 

des grandes villes, dont les habitants appartiennent à de nombreux cercles sociaux, c’est-à-

dire l’habitant des métropoles développe différents rôles qui comportent plusieurs identités 

dans la vie urbaine et citoyenne (chef de famille, travailleur, membre de plusieurs 

associations). La sociologie simmelienne explique qu’il n’existe pas une seule identité, parce 

que les individus en portent plusieurs, même si la Ville essaye toujours de produire une 

identité urbaine pour tous, c’est le cas des bâlois, des strasbourgeois et des porteños de 

Valparaiso. 

La sociologie simmelienne a donné de pistes pour aborder la patrimonialisation dans 

les grandes villes, les métropoles. Bâle, Strasbourg et Valparaiso constituent trois cas de 

métropoles au sens simmelien. « Les grandes villes ont été le siège de l’économie monétaire, 

parce que la diversité et la concentration de l’échange économique donnent aux moyens 

d’échange une importance qu’ils n’auraient pas connue à la campagne, où l’échange demeure 

rare » (Simmel, 2009 [1903], p.63). La métropole est la « ville de la modernité » qui 

représente une rupture avec la « ville historique », même si elle cohabite avec des formes du 

passé, dans la morphologie sociale et spatiale qui se trouve dans le patrimoine bâti de la ville. 

Chez Simmel, les métropoles se fondent sur deux éléments : la mentalité intellectuelle 

moderne et l’argent. Les métropoles comme forme spatiale et sociale constituent une société 

urbaine particulière à l’écart des petites villes ou des villages, car les compositions sociales et 

les dynamiques urbaines deviennent plus complexes dans la différenciation sociale et 

culturelle de l’espace urbain. 

Dans la sociologie wébérienne de la compréhension, on peut identifier deux figures 

qui rassemblent les relations sociales : le compromis et la coordination (Weber, 1971). Ces 

deux figures sont motivées rationnellement par des valeurs et des finalités. Chez Weber, le 

compromis se structure par des échanges entre intérêts. Le compromis n’est envisagé que 

dans le cas où il se fonde sur la recherche de fins déterminées opposées et complémentaires 

(Grafmeyer, 1999). La réhabilitation des quartiers anciens met en évidence les intérêts qui s’y 

déploient pour recomposer la structure bâtie et commerciale du quartier, ce qui attire 
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l’immobilier et le commerce de petites boutiques de luxe, mais aussi des valeurs sociales pour 

défendre l’immatérialité des biens patrimoniaux comme les funiculaires à Valparaiso, ou la 

Claramatte à Bâle. 

La sociologie wébérienne a élaboré un modèle de connaissance qui permet d’aborder 

les oppositions et les réalités sociales par le modèle idéal-typique, c’est-à-dire par différents 

niveaux d’analyse pour aboutir à une compréhension et connaissance de l’objet d’étude. 

Weber applique ce modèle pour étudier la ville du Moyen Âge, dans laquelle les oppositions 

entre communauté et société sont les deux premières distinctions de départ qui permettent 

d’aborder la ville comme unité autonome de l’État. La naissance de la bourgeoisie explique 

l’origine du capitalisme dans l’autonomie du champ économique (Bourdin et Hirschhorn, 

1985). La bourgeoisie comme « communauté » constitue une figure sociale de corporation, le 

bourgeois devient membre d’une association locale, la confrérie des citoyens, die Stadt als 

Verschwörung der Bürger. Il propose le concept d’acteur social, rapprochant une analyse 

macrosociologique de la ville et une analyse microsociologique de l’individu, en produisant 

des élargissements dans la coexistence des forces qui habitent la ville : habitants, associations, 

experts, autorités locales, entre autres.  

 La sociologie simmelienne et la sociologie wébérienne ont des avantages et des 

limites pour analyser la patrimonialisation des quartiers anciens (cf. Tableau 1 ci-dessous). 

L’idéal-type est un outil de connaissance qui aide à décortiquer la complexité de jeux 

d’acteurs dans la patrimonialisation ; il s’agit généralement de couples d’oppositions qui 

structurent une pensée binaire et un rapport social entre l’individu et l’État par rationalités 

multiples d’action. En revanche, le modèle simmelien donne la possibilité d’élargir l’analyse 

vers une triade dont une troisième forme sociale prend sa place dans l’analyse sociale de la 

patrimonialisation, celle de la mobilisation des citoyens, mais sans donner de précisions sur 

les types de conflits et les solutions provisoires existantes dans une négociation pour le destin 

ou le nouveau usage d’un immeuble ancien. 
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Georg Simmel (1858-1918) Max Weber (1864-1920) 

Métropole 

Approche socio-affective 

Habitant urbain (individu) 

Formes sociales 

Cercles sociaux 

Sociologie du conflit 

Triade  

Ville 

Approche structuro-fonctionnelle 

Acteur social (figure) 

Rationalités multiples 

Compromis/coordinations 

Sociologie de la compréhension 

idéal-type 

 
Tableau 1 : Comparaison de paradigmes sociologiques entre Simmel et Weber11 

 
 
II.-2. La patrimonialisation à la lumière de la Transaction sociale et de la Régulation 
conjointe  
 

Le choix de paradigmes exige une articulation entre la pensée et la pratique, la théorie 

fondant une stratégie qui aborde les points visibles de l’analyse, en tenant en compte des 

points invisibles. L’exercice théorique demande un mouvement d’aller-retour entre le 

découpage de l’objet de recherche et la problématique, le retour prenant la distance nécessaire 

avant de revenir au terrain. Cette trajectoire entre l’aller et le retour permet également 

d’incorporer des approches socio-historiques, mettant en évidence les transformations des 

quartiers anciens réhabilités, où la patrimonialisation est mise en lumière par des interactions 

sociales dans la transaction sociale et la régulation conjointe. 

Dans cet exercice d’articulation de la pensée sociologique, la transaction sociale 

permet la discussion entre points de vue complémentaires, en passant des notions de sens 

commun aux concepts scientifiques. C’est un paradigme méthodologique organisateur de 

théorie sociale et constructeur d’hypothèses. « Plus qu’une somme de concepts, le paradigme 

est l’image de base à partir de laquelle s’imagine une interprétation de la réalité. Le 

paradigme est ainsi le principe organisateur et inducteur de la construction d’hypothèses et 

d’interprétations théoriques » (Remy et al., 1991 [1978], p.87).  Cette expression n’implique 

pas la construction d’un modèle rigide par règles établies et infranchissables, en paraphrasant 

Thomas Kuhn, le paradigme peut orienter les recherches, même s’il ne se laisse pas réduire à 

une seule interprétation ou à des règles admises (Kuhn, 1983).  

                                                
11 Ce tableau veut montrer dans une forme simple et claire les apportes de Simmel et de Weber à l’analyse de la 
patrimonialisation, mais il est imparfait et provisoire. 
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La transaction est plus qu’un « paradigme daté » (Fusulier et Marquis, 2008, p.6), il 

est plutôt un outil de connaissance qui s’est enraciné dans la sociologie du conflit, plus 

précisément dans les conflits irréconciliables (Blanc,2009b). La transaction sociale incorpore 

des notions de sens commun comme négociations, échanges, régulations et compromis, pour 

intégrer le principe des compensations entre valeurs de natures différentes, pour produire des 

compromis ou des solutions temporaires dans les situations conflictuelles. C’est le cas entre 

ceux qui défendent dans les quartiers historiques un patrimoine matériel bâti et ceux qui 

défendent un patrimoine immatériel dans les pratiques sociales d’usage dans le quartier. 

Ainsi, si les transactions sociales aboutissent, celles-ci sont capables d’élargir les capacités de 

manœuvre des acteurs sociaux pour augmenter les capacités d’interaction et de négociation. 

Dans ce sens, la transaction sociale représente une méthodologie pour mettre en lumière leurs 

différences, leurs points communs et leurs possibles arrangements comme solutions 

rénégociables dans une réalité conflictuelle, en faisant cohabiter plus d’un usage dans la 

réhabilitation d’un quartier.  

La transaction sociale a deux modalités essentielles : la négociation et l’imposition 

(Remy,1992), ce qui permet de bien différencier les compromis à l’intérieur d’une règle du 

jeu et ceux entre règles du jeu et projets politiques opposés. « Les compromis ne sont pas des 

compromis résultants d’une règle du jeu (qui suppose toujours la négociation) et à l’intérieur 

d’un jeu défini ; ils sont au contraire des compromis entre règles du jeu et projets politiques 

opposés » (Ledrut, 1976, p.93). Les dispositifs de la politique patrimoniale sont développés 

dans des stratégies à long et moyen termes comme celle du Plan Valparaiso et des tactiques à 

courts termes comme celles des subventions de réhabilitation. On peut aussi identifier des 

impositions lorsqu’un bien patrimonial subit des contraintes pour être vendu, même s’il 

accumule des dettes. C’est le cas des funiculaires à Valparaiso (cf. Chap. VIII, section II.4). 

La démocratie participative mise en valeur dans le discours public strasbourgeois et bâlois 

inclut également des stratégies et des tactiques, mettant en évidence les lignes de tension entre 

la participation à la parole et la participation à la décision.  

Dans la patrimonialisation, des couples d’opposition existent entre le quartier valorisé 

et le quartier dévalorisé, entre la valeur d’usage d’un bien patrimonial et sa valeur d’échange 

dans la marchandisation. Les quartiers anciens sont des espaces conflictuels où on peut 

identifier des coopérations entre partenaires, mais aussi entre adversaires, pour réguler leurs 

conflits sur l’appropriation, l’usage et la mise en valeur de l’habitat dévalorisé. Dans cette 

logique, la transaction sociale se distingue de la transaction juridique par rapport à la solution, 

car « le contrat social n’est jamais définitivement acquis, il est négociable en permanence, 
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même s’il oppose une grande inertie et évolue lentement » (Blanc, 2009a, p.27). Dans la 

transaction sociale, l’accord peut rester informel ; dans certains contextes, la parole peut 

produire des engagements12. Par exemple, le cas d’urbanisme participatif vécu au bâtiment de 

l’Unión Obrera à Valparaiso est un cas de coopération informelle entre la connaissance de 

l’expert qui réhabilite et la connaissance de l’habitant, ou entre l’urbanisme savant et 

l’urbanisme de l’usager (cf. Chap. VIII, section III.-2.A). 

La transaction constitue un type de rapport social qui aboutit à certains accords ou 

plutôt compromis entre les positions inégales des acteurs. Nous restons dans la négociation 

des conflits plus que dans leur résolution, car le conflit est producteur de couples de tension 

qui nourrissent la ville et la vie quotidienne des quartiers. Les transactions sociales permettent 

de se situer à trois niveaux sociologiques: micro, méso et macro. Elles portent sur l’analyse 

des couples de tensions, comme éléments structurants de la ville et des quartiers, par exemple,  

l’identité et l’altérité, l’ancien et le moderne, ou le patrimoine matériel et le patrimoine 

immatériel. Les transactions sociales permettent de prendre en considération les dynamiques  

socio-spatiales de reconnaissance des habitants et de leur territoire, en intégrant d’autres 

acteurs et leurs positions, notamment les élus, les promoteurs immobiliers et/ou les 

experts/techniciens. L’analyse urbaine peut identifier différentes composantes de la ville et 

leur degré d’autonomie. « Il y a bien une organisation urbaine et la ville fait partie d’un 

système urbain, avec des éléments qui conservent une certaine autonomie » (Blanc, 2009a, 

p.33-34).  

Une nouvelle configuration des processus transactionnels se produit dans des 

processus de valorisation et de dévalorisation patrimoniale, dont les produits transactionnels 

portent sur la reconnaissance des habitants et de leur espace. L’analyse des rapports sociaux 

dans les villes patrimonialisées privilégie le lien entre la forme urbaine et la vie sociale, ou 

entre la morphologie spatiale et la morphologie sociale. Les processus de patrimonialisation 

déclenchent des mobilisations des acteurs mais celles-ci peuvent produire différentes figures 

d’acteurs, en fonction de leur degré de  conscience dans la connaissance du patrimoine. Les 

conflits patrimoniaux peuvent être débloqués par des transactions explicites ou formelles, ou 

par des transactions tacites ou informelles basées sur la confiance. Les échanges formels et 

informels sont régulés par la transaction sociale. On peut aborder les représentations 

immatérielles et symboliques des architectes et des usagers, par exemple, dans l’Union  

                                                
12 En français on distingue l’engagement comme force mobilisatrice et le compromis comme accord formel ou informel pris 
par deux, ou plusieurs, parties concernées. En revanche, en espagnol mot compromiso a le double sens d’engagement et de 
compromis.  
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Obrera, la Kaserne et la Manufacture des Tabacs, la coupure entre expertise savante et 

expertise profane, « aucune ligne de démarcation claire ne sépare les acteurs “ordinaires” des 

spécialistes lorsqu’il s’agit de réflexion sociologique documentée » (Giddens, 2005, p.43).  

Dans la patrimonialisation, l’acteur social se définit par une tension entre l’individuel 

et le collectif, en suivant deux axes opposés : subjectivité/intersubjectivité et 

reconnaissance/méconnaissance, ou connaissance déformée. Le schéma 3 montre ces deux 

positions : d’un côté la conscience subjectivée et intersubjective, qui s’explique par une 

tension entre identité et altérité ; d’un autre, la reconnaissance et méconnaissance du 

patrimoine bâti, qui s’explique par une tension entre l’inconnu individuel et le connu 

socialement travaillé. 
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            Schéma 3 : les degrés de conscience dans la connaissance du patrimoine 

 

Les degrés de conscience dans la connaissance du patrimoine produisent une tension 

(cf. Schéma 3) entre la conscience subjective et individuelle d’une part, et la conscience 

intersubjective et collective d’autre part. La reconnaissance est définie comme l’élargissement 

de la conscience individuelle. Ce schéma s’inspire des travaux d’Axel Honneth : les individus 

méprisés sont obligés de « lutter pour la reconnaissance » (Honneth, 2002). Il existe des 

décalages entre la reconnaissance d’un bâti ancien par un expert qui étudie l’immeuble pour le 

classer et la reconnaissance du bâti par celui qui l’habite. On peut identifier deux types de 

reconnaissance entre l’expertise savante et l’expertise profane, où les éléments que 

Subjectivité 
 

Intersubjectivité 
 

Reconnaissance 
 

Méconnaissance 
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l’architecte reconnaît et valorise ne sont pas les mêmes que ceux que le résident reconnaît et 

valorise. Ce passage ou élargissement permet la construction de l’individu comme acteur, 

membre d’une « Communauté patrimoniale ». Cette communauté regroupe ceux qui sont 

d’accord sur la défense d’un bien patrimonial, même s’ils le font pour des raisons  opposées, 

en constituant un ensemble de « régulations conjointes ponctuelles » (Reynaud, 1979). Par 

exemple, les funiculaires à Valparaiso sont des monuments historiques mais aussi un moyen 

de transport nécessaire pour ceux qui habitent dans les collines (cf. Chap. VIII, section II.4). 

On peut aborder la patrimonialisation et la réhabilitation des quartiers anciens à partir 

des représentations et discours des acteurs sociaux, par exemple: l’agent de tourisme, 

l’aménageur, le politicien, le conservateur de musée, le promoteur immobilier, etc. Elle 

requiert une régulation conjointe pour aboutir à un compromis qui est le résultat des règles 

acceptées par la multiplicité des acteurs, en constituant « un ensemble raisonnablement 

cohérent » (Reynaud, 1979). Le concept de régulation conjointe peut répondre à différents 

niveaux de décisions : le conseil de quartier, les conventions d’amélioration, le Cabildo 

patrimonial à Valparaiso ou le secrétariat du quartier à Bâle, Stadtteilsekretariat. La 

régulation conjointe se situe entre la décision individuelle et la règle collective, lorsque les 

oppositions des acteurs sociaux structurent des couples de tension, comme dans un jeu 

collectif. Par exemple, dans la régulation d’un conflit patrimonial, on peut identifier des 

couples de tension qui s’opposent entre la dimension matérielle d’un immeuble et 

l’immatérialité qui reste dans les représentations sociales de cet immeuble pour les résidents 

et voisins du quartier (cf. Schéma 4 ci-dessous) 

 

Cohabitation 
 
Coexistence                   Couples de tensions                                           Les règles du jeu  

  dans un conflit                                      (Compromis et coopérations)   
Expulsion                          patrimonial 
                                
Expropriation           

 
          Matérialité/immatérialité 
           Ancienneté/modernité 
 Expertise savante/expertise profane  

 
             Schéma 4 : Vision partielle de l’origine des règles dans la régulation d’un conflit patrimonial  
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La régulation peut produire des compromis pratiques pour que les habitants d’un 

quartier ancien s’accrochent à la réhabilitation d’un bâtiment et non a sa démolition, ou pour 

que le propriétaire d’un immeuble réhabilité arrive à des compromis avec les locataires de 

longue durée pour limiter l’augmentation de loyers. 

À l’intérieur de ce jeu, il faut différencier deux types de compromis : les compromis 

imposés d’une part et les compromis regulés d’autre part (cf. Schéma 5). Les compromis 

régulés donnent plus de manœuvres aux individus pour trouver une solution provisoire, parce 

que le dissensus est toujours présent dans la transaction, le consensus restant l’exception. Les 

compromis imposés sont élaborés à partir des énoncés formulés à l’avance comme des bonnes 

manières à suivre. Ces derniers répondent à des règles universelles qui s’éloignent des 

particularités de tel ou tel conflit pour essayer de fixer une solution définitive. Ces deux types 

de compromis ne sont pas totalement opposés, car il existe des compromis imposés qui, sur le 

terrain, appliquent des formules pratiques produites par des jeux d’acteurs nouveaux. C’est le 

cas de l’ONG PACT-ARIM 93 qui a réhabilité des quartiers ancien en Amérique Latine à 

partir de certains compromis imposés fixés avec les élus pour appliquer des modèles de 

réhabilitation élaborés à l’avance. Mais c’est finalement le compromis imposés de l’expertise 

savante qui a demandeé l’intégration d’autres connaissances du quartier pour établir des 

compromis pratiques dans la réhabilitation des immeubles anciens. Par exemple la 

réhabilitation de l’Igualdad au Cerro Cordillera (cf. Chap. VIII, section III.2.B.). 

 
                                       Forme imposée  (la transaction pragmatique d’une négociation) 
 
Compromis 
 
 Forme regulée   (l’élaboration rationnelle d’un contrat)    
 
                                                        Schéma 5 : Distinction par idéal-type d’un compromis 
 

La mise en valeur d’un quartier ancien, dans le cadre d’une politique patrimoniale  a 

un impact économique, lié aux modes de vie des nouveaux habitants au pouvoir d’achat plus 

élevé et des nouvelles formes d’interactions sociales entre transactions et régulations sociales 

dans la recherche de compromis pratiques. Dans ce contexte, les transactions sociales et les 

régulations conjointes imaginent mal un contrat social définitif, parce qu’il faut le renégocier 

en permanence. Ces deux approches théoriques se focalisent sur les compromis pratiques pour 

arriver à des accords dans des situations conflictuelles. La régulation conjointe préfère parler 

de solution, même si le concept de compromis est présent dans un accord provisoire. Par 
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contre, la transaction sociale parle davantage de compromis pratique, et fait place au 

dissensus. 

La régulation comme le souligne Reynaud, « c’est une capacité d’élaborer des règles » 

(Reynaud, 1989), même si ces règles ne sont pas définitives, celles-ci permettent d’arriver à 

des compromis pratiques dans le cadre d’une négociation collective ou négociation conjointe 

entre les acteurs impliqués, ici dans le cas du classement d’un monument ou d’un périmètre  

élargi. Ces règles sont des contraintes qui limitent les négociations et les échanges, et obligent 

à des compromis, comme les régulations conjointes, entre tous les acteurs concernés-  

habitants, commerçants, élus, techniciens- pour déterminer les règles du jeu, et dont les 

décisions, prétendues rationnelles, peuvent être contestées par une occupation de l’immeuble 

ou une plainte en justice. 

II.3. Couples de tension identifiés 
 

Les conflits patrimoniaux proviennent d’une situation de coprésence des intérêts, 

valeurs, points de vue dans un espace partagé, entre les identités et des  individus restant en 

tension. Le conflit est abordé plutôt dans la perspective d’une « résolution des tensions », que 

nous préférons remplacer par « transaction dans la tension ».  

Les sociologies de la transaction sociale et de la régulation sociale conjointe 

développent différents types d’interactions sociales, comme les négociations et les 

médiations. « La négociation semble être un fait générique des relations et des arrangements 

humains » (Strauss, 1992a, p.245). Ces types d’interactions sociales abordent les problèmes 

d’ordre social par des interactions qui structurent des couples de tensions comme un ensemble 

multilinéaire de forces opposées entre les acteurs sociaux concernés face aux enjeux de la 

patrimonialisation. 

La transaction sociale est un concept heuristique de la vie quotidienne, structurée par 

des couples de tension. La notion de couples de tension s’approche à la notion de dispositif 

comme « les objets visibles, les énoncés formulables, les forces en exercice, les sujets en 

position sont comme des vecteurs ou des tenseurs » (Deleuze, 1989, p.185). Dans ce sens, les 

dispositifs des politiques patrimoniales, notamment la revalorisation/réhabilitation, 

représentent des couples de tension qui structurent les oppositions entre les formes 

patrimoniales matérielles et les immatérielles qui sont visibles dans les discours des élus, des 

experts et des habitants. 
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D’un côté, ces couples sont constitués par des dispositifs qui sont mis en évidence 

dans les discours et les représentations que les sujets portent sur un objet en particulier. Par 

d’autres côtés, ces couples sont producteurs de nouvelles formes de régulations sociales. Des 

règles conjointes sont produites qui permettent à un groupe social de se structurer et 

d’élaborer, à travers ses interactions et mobilisations, de nouvelles formes de lien social, 

notamment les coopérations qui se produisent dans les mobilisations d’une communauté 

patrimoniale pour la défense de l’habitat ancien. C’est le cas du CARDEK, du Cabildo 

Patrimonial ou de Cohabitat (cf. Chap. VI, VII et VIII de deuxième partie). 

La patrimonialisation, comme processus de mise en valeur, produit des conflits entre 

la rentabilité immédiate associée à un patrimoine matériel bâti et une rentabilité à long terme 

comprise dans les pratiques culturelles du quartier qui restent invisibles face aux stratégies 

marchandes des investisseurs. Parfois, les autorités locales visent à imposer une image 

officielle, consensuelle et homogène du patrimoine, alors que la réalité relève du 

« dissensus ». De plus, les conflits mobilisent des intermédiaires : les professionnels du 

tourisme, les élus locaux et quelquefois, les associations de défense du quartier. Les 

professionnels du tourisme réclament des résidents un peu de tolérance pour une activité 

économique qui enrichit la ville et ils s’engagent habituellement à sensibiliser leurs clients 

pour qu’il n’y ait pas de tapage nocturne, etc. Des conflits déjà visibles à la Krutenau, au 

Cerro Alegre et à Clara sont associés aux nouveaux venus ayant d’autres habitudes et 

pratiques culturelles (Authier, 2001).  

La gentrification a été le principal phénomène de tension entre les anciens habitants et 

les nouveaux venus, à propos de la restructuration commerciale et résidentielle des quartiers 

péricentraux touchés. La réappropriation symbolique du territoire permet de nouvelles 

pratiques d’usage qui produisent une reconnaissance et une mobilisation en fonction d’une 

revalorisation et d’une défense du patrimoine bâti. Les compromis pratiques sont plus adaptés 

que la pseudo-prétendue résolution définitive du conflit. 
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III. Structures analytiques : le structurel et le structural dans la valeur  
patrimoniale 

 

L’utilisation des corpus théoriques demande toujours d’être vigilant sur leur usage et 

leur application dans une situation concrète à analyser. Les concepts scientifiques de la 

transaction sociale et de la régulation conjointe sont particulièrement adaptés à l’analyse 

comparative des processus de patrimonialisation, surtout pour l’identification des acteurs et le 

croisement des intérêts et des valeurs dans les négociations et les échanges. Il faut maîtriser 

ces points forts tout au long de la recherche pour les articuler avec les conflits concrets et les 

dynamiques de « coopérations conflictuelles », ce qui demande une clarification des 

structures d’analyse à partir de la configuration multipolaire de l’acteur social : acteur 

individuel (micro), acteur collectif (méso) et acteur sociétal (macro). Les expériences du 

terrain nourrissent ce rapport dans une réflexion sur les situations concrètes observées et 

examinées à Bâle, Strasbourg et Valparaiso, en distinguant les différents rythmes dans ces 

structures, le structurel et le structural (Remy et Voyé, 1974, Dorso, 2009).  

Les effets socio-spatiaux, qui se produisent dans la rénovation et la réhabilitation de 

quartiers anciens, peuvent être abordés à partir de ces deux types d’effets. D’un côté, les 

« effets structurels de pouvoir » dans les tensions qui se sont produites entre les acteurs 

concernés dans la patrimonialisation : élus, techniciens, promoteurs, habitants, associations, 

entre autres (des tensions dans la courte et moyenne durée).  D’un autre côté, les « effets 

structuraux de conscience », où les individus représentent leur espace vécu et connu à travers 

des symboles et des signes (dans la longue durée). 

Le structurel désigne l’état des normes présentes, des institutions, des positions 

sociales, des ressources des acteurs, par exemple, dans la normalisation du patrimoine qui 

produit des discours et des pratiques dans la mise en valeur du patrimoine. Les effets 

structurels correspondent aux effets associés au pouvoir, à l’espace et au temps, c’est-à-dire 

aux interventions et procédures qui s’exercent dans la revalorisation et réhabilitation d’un 

quartier à court et à moyen terme, déclenchant des conflits et des mobilisations. Ceux-ci 

correspondent à « l’organisation des espaces concrets et a une incidence sur la capacité 

d’intervention de divers acteurs sociaux » (Remy et Voyé, 1974, p.37).  

Les effets structuraux sont des effets associés à la conscience, à l’espace et au sens, la 

combinaison de ces éléments dans un même espace contribuant à la construction de 

représentations sociales, c’est-à-dire aux images individuelles et collectives d’un quartier 
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ancien produites par les usagers et les habitants. Les effets structuraux sont des effets de  

conscience sur la représentation d’un quartier, dont les symboles font partie du patrimoine 

immatériel du quartier ancien. Le structural pourrait être associé au mythe de Roland Barthes, 

comme « système de signes » (Barthes, 1970) dans les transmissions des images, ou plus 

précisément, d’une image ancienne, historique ou patrimoniale.  

L’étude d’une ville implique de prendre en compte des éléments de différentes durées 

au sein de la dimension sociale. À un premier niveau structurel, on peut identifier les acteurs 

concernés et leurs positions, dont les rapports de force et les lignes de tension traduisent la 

nature et la diversité de leurs divergences. Il existe par ailleurs un niveau structural qui est 

associé aux représentations de l’espace. C’est celui qui concerne la structure de l’espace-

quartier dans lesquels les processus de reconnaissance et d’appropriation sont situés. On va 

donc pouvoir identifier des conflits entre des acteurs concernés face à la mise en place d’un 

projet de revalorisation, en confrontant les avis des élus, des techniciens et des habitants.  

Au niveau structural les représentations d’un quartier ancien tout au long de l’histoire 

urbaine sont illustratives. Le quartier ancien a été perçu de manière variable d’une période 

historique à l’autre, parce que notre conception de la ville et de son aménagement a elle-

même été changée dans le sens de ses effets structuraux (Roncayolo, 1983). L’image de la 

ville change, même si les quartiers anciens gardent des traces du passé. La ville change aussi 

par rapport à de nouveaux modes d’occupation et à de nouveaux modes de production. Par 

exemple, l’ancienne boucherie d’une ville ancienne peut devenir un musée historique13, ou le 

marché pour les pécheurs et les travailleurs portuaires peut devenir un marché pour les 

touristes. Ce passage a un double sens car, par exemple, le marché au poisson traditionnel 

devient une attraction touristique au sens de la muséification, mais aussi un marché de 

souvenirs pour les touristes.  

La ville progresse à différentes vitesses, car il peut y avoir en même temps une 

revalorisation du centre ville et une dévalorisation de l’habitat social dans des grands 

ensembles peu éloignés des quartiers centraux réhabilités. Dans le structural les quartiers 

passent par différents cycles de valeur, la revalorisation d’un quartier va aussi de pair avec la 

dévalorisation d’autres quartiers. Les cycles de valeur des quartiers anciens péricentraux ont 

une dimension spatiale et sociale, car le tissu bâti et le réseau social existants produisent des 

croisements très imbriqués, abordés dans les deux sous-sections suivantes : le passage de la 

valorisation à la dévalorisation des anciens quartiers bourgeois et des quartiers ouvriers 

                                                
13 Le Musée historique de la ville de Strasbourg. 
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(III.1.A) et le passage de la dévalorisation à la revalorisation, lorsque la patrimonialisation se 

développe (III.1.B).  

Les quartiers anciens qui ont expérimenté des restaurations, rénovations ou 

réhabilitations passent par des cycles de valeur, souvent de longue durée. Certains quartiers 

anciens ont été bâtis par une archéo-bourgeoisie de manière spontanée ou planifiée. Après 

certains processus socio-économiques, telle une crise, ou physique, tel un séisme, ces 

quartiers tombent dans la dévalorisation une fois qu’ils sont occupés par des populations de 

couches populaires. La détérioration physique devient une « détérioration » sociale. Ce 

passage implique une mobilisation des valeurs mais surtout de groupes sociaux, ce qui change 

les modes d’occupation du quartier dans les activités et les pratiques d’usage. Dans ce passage 

on peut également identifier le structurel, dans le rapport de pouvoir et les usages de l’espace 

du quartier pour les groupes sociaux identifiés, et le structural, dans la conscience que les 

acteurs individus et/ou groupes ont de ce quartier, dans les représentations et les signes qu’ils 

attribuent à leur territoire dans la longue durée. 

Cette partie examine les structures des effets de pouvoir et des effets de conscience qui 

permettent d’examiner les conflits, usages et représentations du bâti ancien dans les processus 

de patrimonialisation par rapport au cycle de valeur allant de la valorisation à la 

revalorisation. 

 

III.-1. Valorisation et dévalorisation 
 

Après la mise en valeur d’un centre ville, ses quartiers sont revalorisés par rapport à 

une recomposition sociale (gentrification) et le développement de nouvelles institutions 

(associations des habitants, politiques, etc.). Ces quartiers constituent un espace de passage de 

la dévalorisation à la valorisation du cadre bâti au long terme qui peut prendre plusieurs 

siècles. Par exemple, on peut prendre le cas de Am Ring, un ancien quartier qui a été le préféré 

de l’ancienne bourgeoisie bâloise qui s’y est installée jusqu’au XIXe siècle. Le déménagement 

des anciens bourgeois vers la campagne après la démolition des remparts et le début de 

l’industrialisation a laissé l’ancien quartier aristocrate à l’abandon. Une partie de ses 

immeubles a commencé à y accueillir une population démunie et le quartier dévalorisé  a été 

évité par l’ancienne bourgeoisie pour des usages résidentiels et commerciaux. Une autre 

partie de ses immeubles a été démolie pour la construction de logements individuels et de 

taille moyenne, en pensant à la nouvelle population susceptible de s’y installer à l’époque : 

des employés, techniciens et ouvriers qualifiés. 
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Le patrimoine architectural constitue un élément visuel et une image valorisée qui 

permet la coexistence d’intérêts culturels, sociaux, économiques et politiques, et qui inclut le 

structurel et le structural. La forme matérielle du patrimoine, dans sa valeur ancienne 

physique, comme la façade d’un immeuble ancien, peut faire concourir les élus locaux, les 

architectes, les promoteurs-immobiliers et les habitants pour trouver la bonne procédure de 

restauration.  Ces effets de pouvoir montrent la légitimité par l’ancienneté des habitants dans 

un quartier, mais aussi la légitimité du patrimoine par l’ancienneté des immeubles dans un 

quartier historique. Mais les effets structuraux dans la valeur immatérielle du patrimoine, dont 

les pratiques d’usagers, produisent des représentations diverses sur la façade de l’ancien 

bâtiment comme une image reconnue de l’immeuble ou du quartier. 

Le centre des villes patrimonialisées a une valeur historique et il dispose 

d’équipements culturels et de loisirs, ainsi que de nouveaux lieux de consommation qui 

attirent les habitants de la ville. Ainsi se constitue la figure spatiale d’une nouvelle centralité 

par des attractions touristiques au service du patrimoine (Vermeersch, 2003). Les relations 

socio-spatiales s’articulent dans le structurel autour de l’accessibilité aux biens et aux services 

du centre ville : les habitants font un arbitrage entre la proximité du centre et la qualité de 

l’habitat.  

Dans le cycle de dévalorisation, les quartiers péricentraux sont abandonnés par la 

bourgeoisie, en laissant la place aux couches populaires. La reconquête de ces quartiers 

anciens s’est développée par l’arrivée de couches aisées, notamment de la nouvelle petite 

bourgeoisie qui est à la recherche d’espaces de confort et de bâti ancien réhabilité. À Bâle, la 

mobilité résidentielle vers la campagne dans les années 1970 a produit un abandon des 

quartiers du Petit-Bâle et du Grand Bâle, ce qui a dévalorisé des quartiers bourgeois mais 

aussi des quartiers qui avaient été bâtis pour les ouvriers, comme Matthäus (Frey, 1981).  À 

Strasbourg, et dans d’autres villes françaises, avec la crise de l’urbanisme qui a accompagné 

la crise économique du milieu des années 1970, ce fut autour de la notion de « zone » d’être 

culturellement dévalorisée, alors que celle de quartier retrouvait la faveur des aménageurs. 

C’est aussi le cas pour Valparaiso après le séisme de 1906 avec la mobilité résidentielle de la 

bourgeoisie d’origine anglaise, allemande et italienne cédant sa place aux couches populaires 

dans les collines. C’est le cas des Cerros Cordillera et Santo Domingo, entre autres, en 

déclenchant un processus de dévalorisation des funiculaires dont la détérioration physique est 

liée à leur « dévalorisation » sociale, produite par un effet structural qui représente ces 

anciennes collines bourgeoises comme des collines devenues pauvres.  
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III.-2. Patrimonialisation et revalorisation 
 

Dans ses dimensions matérielle et immatérielle, le patrimoine bâti constitue un objet 

de transactions sociales entre les groupes et les acteurs impliqués dans la patrimonialisation, 

et plus précisément, dans la revalorisation.  

La revalorisation fait partie des dispositifs de la politique urbaine, qui produisent des 

effets structurels et structuraux sur les tissus bâti et social des quartiers anciens. Pour leur 

mise en valeur, une revalorisation économique des quartiers anciens peut déclencher des 

conflits ou des rapports de force, au niveau structurel, par exemple, entre les commerçants de 

longue date, les promoteurs immobiliers et les architectes. Dans ce contexte le conflit peut se 

structurer en fonction de deux oppositions : conserver les styles traditionnels des locaux 

commerciaux ou les moderniser. 

La réhabilitation de l’habitat ancien dévalorisé et habité principalement par des 

couches populaires est la cible de la patrimonialisation. Par exemple, si l’habitat ancien d’un 

pêcheur est mis en valeur par une réhabilitation, il se transforme à long terme en un habitat 

« historique » (effet structural), mais il est revalorisé pour un autre habitant. 

La revalorisation donne une nouvelle image aux quartiers qui, à cause de leur 

proximité du centre ville, se transforment en quartiers d’intérêt historique. Le quartier 

« historique » tel qu’il est défini par la ville n’a pas le même sens pour les habitants. 

L’histoire officielle cherche à remplacer les historicités subjectives des différents groupes 

sociaux habitant le quartier. La revalorisation d’un bien patrimonial se fonde sur son 

architecture, mais en la dépassant. Un bien patrimonial est une trace du passé qui témoigne 

d’une étape représentative du développement urbain de la ville, contribuant à son identité. Le 

processus de patrimonialisation est un processus social et spatial de mise en valeur d’un 

ensemble urbain, au sens structural, qui porte des traces d’un passé authentifié par son 

classement comme « monument historique » en France,  « immeuble de conservation 

historique » au Chili, ou « Immeuble Historique à conserver (historischen Bauwerke) » en 

Suisse. 

La revalorisation économique passe par une mobilisation des intérêts économiques 

(hausse des loyers et du marché immobilier) mais aussi des valeurs (intégration à la vie du 

quartier et appropriation de sa valeur d’ancienneté). Cette valorisation, au double sens du 

terme, expulse les couches populaires et les anciens résidents du quartier, pour les remplacer 
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par une population plus aisée. La revalorisation économique peut signifier une dévalorisation 

sociale, constituant un nouveau paradoxe de la matérialité et l’immatérialité du patrimoine.  

La revalorisation d’un quartier ancien provoque le départ de nombreux ménages aux 

faibles revenus, tout particulièrement dans les quartiers péricentraux où la pression 

immobilière s’exerce avec le plus de force. Le quartier ancien se dévalorise également parce 

que l’ancienne bourgeoisie, après la crise économique et les effets destructeurs des deux 

guerres mondiales, prend la décision de s’approcher des lieux d’affaires, en laissant la place 

aux couches populaires qui s’installent dans le quartier ancien. Dans le cycle de la 

revalorisation, une nouvelle petite-bourgeoisie arrive pour reconquérir le quartier ancien et 

faire partir les couches populaires qui  ont « dévalorisé » la structure spatiale et surtout la 

structure sociale. 

Dans les processus de patrimonialisation, certaines formes sont plus valorisées que 

d’autres, ce qui est source de conflit entre elles. Il existe un patrimoine du Moyen-Âge au 

centre de Strasbourg et au centre de Bâle, un patrimoine industriel du XIXe siècle à 

Valparaiso. Les différentes occupations du sol et de l’espace témoignent des intérêts opposés 

qui marquent l’évolution de la ville et les différentes compositions socio-spatiales du tissu 

urbain. L’image valorisée ou dévalorisée, dans la combinaison structural/structurel, permet de 

comprendre la recomposition sociale des quartiers réhabilités avec la présence d’étrangers de 

classe moyenne donnant une image valorisante de la mondialisation. La mixité ethnique peut 

favoriser un commerce caractéristique des quartiers gentrifiés, car la diversification des 

produits satisfait les pratiques culturelles de consommation de la nouvelle petite bourgeoisie. 

La revalorisation des quartiers anciens n’est pas un processus spontané ; il s’agit d’une 

politique patrimoniale de mise en valeur les traces du passé, pour attirer une nouvelle 

population portée sur le passé et chasser, au moins en partie, la population résidente. Dans la 

mesure où la plupart des quartiers anciens tendaient vers une dégradation de leur patrimoine 

bâti, une paupérisation de leur composition sociale et un vieillissement de leurs équipements 

socioculturels, les acteurs publics de la patrimonialisation (par exemple, la Ville dans son rôle 

d’expertise officielle) mobilisent les résidents de longue et moyenne durées et les associations 

pour les intégrer au processus. C’est les cas de l’atelier urbain de participation Werkstadt  

développé à Bâle à la fin des années 1990 et au début des années 2000, qui a mobilisé une 

grande partie des associations et des résidents,qui sont principalement des propriétaires et des 

locataires suisses. 
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La revalorisation vise la conservation de la structure bâtie pour attirer des 

investissements, revitaliser et recomposer le parc locatif et la structure sociale du quartier. La 

réhabilitation de l’habitat ancien qui est populaire à l’origine, implique une aide supérieure de 

l’État pour garder la population du quartier. La réhabilitation dans la politique urbaine est une 

revalorisation de l’espace physique plus que de l’espace social. La matérialité du patrimoine 

justifie les investissements des politiques patrimoniales.  

 La patrimonialisation est également une inscription des traces du passé mis en valeur, 

transformé en des marques reconnues. La revalorisation met en place trois types de valeurs, 

une valeur matérielle, une valeur symbolique et une valeur sociale, même si la valeur sociale 

associée à l’immatérialité reste dans la plupart de cas méconnue face à l’attractivité 

d’investissements sur le patrimoine bâti, bien plus attirante :  « Ces secteurs voient alors se 

juxtaposer des phénomènes opposés de valorisation et dévalorisation : on peut observer des 

tendances spéculatives sur des îlots ou des immeubles de grande qualité, tandis que d’autres 

immeubles, mis en vente, ne trouvent pas preneur » (Mollet, 1990, p.113). Les quartiers 

réhabilités deviennent des unités fragmentaires entre des îlots plus touchés que d’autres, 

même si le quartier transmet une image homogène à l’extérieur pour l’ensemble de la ville. 

C’est le cas de la rue Lautaro Rosas au Cerro Alegre ou de  Klybeckstrasse à Matthäus. 

La réhabilitation du quartier ancien transforme le commerce de proximité et la 

structure de l’habitat ancien, la brasserie devenant un salon de thé et deux appartements 

réduits devenant un duplex pour un couple ou une famille de taille réduite. L’espace devient 

méconnaissable pour ses anciens habitants qui partent quand le quartier devient cher, qu’il 

s’agisse du commerce ou des loyers. Ce processus de réhabilitation a des effets 

contradictoires : il dévalorise la vie du quartier des anciens résidents et il contribue à valoriser 

l’environnement patrimonial des investisseurs-gentrifieurs (Soto, 2011a). Sur cet effet 

structurel il faut faire la distinction entre les spéculateurs de la gentrification, les gentrifieurs 

institutionnels, et les résidents du quartier gentrifié. Ces derniers peuvent considérer le 

quartier comme leur propriété commune, la gentrification pouvant quelquefois rapprocher les 

lieux d’affaires et de résidence pour une nouvelle petite bourgeoisie. 
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IV. Construction d’hypothèses 
 
IV.-1. Premières formulations 
   

Au début nous avons élaboré une hypothèse générale pour expliquer le rapport entre le 

centre-ville et les quartiers péricentraux dans le contexte de villes patrimonialisées :  les 

dispositifs de pouvoir économique orientent les politiques actuelles de réhabilitation et de 

rénovation de l’espace urbain en villes patrimonialisées. Ils exercent une relation de 

domination et de différenciation entre le centre-ville et les quartiers plus proches du centre 

valorisé . Nous avons cependant trouvé que cette formulation de « dispositif de pouvoir 

économique » est assez générale dans les critères de « domination » politique et/ou 

économique pour expliquer le rapport entre les structures sociales, architecturales et 

symboliques. 

Nous avons ensuite abordé la patrimonialisation comme processus de revalorisation du 

patrimoine à partir des usages, des valeurs et des symboles. Le bien patrimonial (monument, 

œuvres d’art et immeuble historique) représente une valeur d’usage dans une première phase 

de valorisation, mais il évolue vers une valeur d’échange dans une deuxième phase de 

revalorisation. « Loin que le statut primaire de l’objet soit un statut pragmatique que viendrait 

surdéterminer par la suite une valeur sociale de signe, c’est la valeur d’échange signe qui est 

fondamentale – la valeur d’usage n’en étant souvent que la caution pratique » (Baudrillard, 

1972, p.8). Les bien patrimoniaux ne présentent pas seulement un statut fonctionnel, ils 

représentent des idéologies, des rapports sociaux, des rapports culturels et des échanges 

symboliques.  

Dans une troisième phase de discussion, et après avoir fait avancer la collecte de 

documents et les entretiens, nous avons pensé que la revalorisation du patrimoine bâti 

provoquait de nouveaux processus de recomposition socio-spatiale, permettant de passer de la 

méconnaissance à la reconnaissance de la valeur de ce patrimoine. Des relations de proximité 

peuvent s’établir à partir d’une routinisation des pratiques quotidiennes dans l’espace du 

quartier. Mais, si les dispositifs d’amélioration de l’habitat et de conservation du patrimoine 

historique altèrent les pratiques routinières de l’espace et tombent en ruptures de l’espace 

connu, il se peut que des relations sociales à l’intérieur du quartier soient marquées par la 

désaffiliation (Castel, 1991) ou la réaffiliation productrice de mobilisations en défense du 

patrimoine. 
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Ensuite nous avons pensé que les mobilisations des acteurs du patrimoine peuvaient 

produire des alliances ou plutôt de coopérations entre une archéo-bourgeoisie et une néo-

bourgeoisie d’État pour maintenir, par exemple, les usages résidentiels dans un quartier 

ancien et/ou pour conserver les immeubles qui représentent une valeur patrimoniale. Ainsi, la 

patrimonialisation produit des situations conflictuelles entre les significations des élus, des 

experts et des habitants, entre autres acteurs sociaux, sur la valeur patrimoniale d’un quartier 

ancien. Dans les villes existe « ce rythme fondamental de la signification qui est l’opposition, 

l’alternance et la juxtaposition d’éléments marqués et d’éléments non marqués » (Barthes, 

1985, p.264). Du côté des élus, les processus de patrimonialisation sont produits par les 

politiques patrimoniales qui revalorisent les traces matérielles du passé dans la dimension 

physique des immeubles à réhabiliter, en attirant une nouvelle petite bourgeoisie qui aime la 

proximité du centre ville, le confort et le passé. En même temps, cette mobilisation des 

intérêts patrimoniaux déclenche des coopérations conflictuelles portant sur le patrimoine, en 

constituant une « communauté patrimoniale » dans laquelle la protection du patrimoine bâti 

devient un produit transactionnel et un régulateur social entre les acteurs sociaux concernés 

par les effets socio-spatiaux de la revalorisation du bâti.  

Cette idée de coopérations conflictuelles à l’intérieur du concept de « communauté 

patrimoniale » nous a permis d’avancer dans la construction de l’objet de recherche, la 

patrimonialisation péricentrale, pour pouvoir élaborer de manière idéal-type les formes 

matérielles et immatérielles de la patrimonialisation. Une construction qui aide à 

l’identification des conflits patrimoniaux et des valeurs dans les échanges et les négociations 

entre les acteurs concernés. Par exemple, les associations CARDEK, Ciudadanos por 

Valparaiso et Cohabitat ont intégré l’ identité de quartier résidentiel  et la défense des anciens 

résidents comme deux valeurs  contre les actions de démolition du bâti ancien.  

IV.-2. Hypothèses de la recherche 
 

Le contexte de la recherche doctorale est constitué par trois villes où la néo-

bourgeoisie dirige les politiques patrimoniales. On peut parler du bourgeois comme une figure 

urbaine qui marque le développement économique et commercial, la ville s’organisant comme 

une structure autonome qui partage son pouvoir avec celle de l’État (Weber, 1982). 

Cependant c’est une autonomie relative qui met en lumière les conflits et les coopérations 

dans les effets socio-spatiaux des politiques patrimoniales. 

Nous faisons l’hypothèse que la patrimonialisation est le produit de multiples 

compromis entre deux formes patrimoniales opposées : l’une matérielle, à caractère 
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néolibéral, fait de l’État l’auxiliaire de la régulation par le marché ; les biens patrimoniaux 

sont seulement perçus en fonction de leur rentabilité et transformés en marchandise par une 

expertise officielle et savante ; l’autre immatérielle, attachée à une patrimonialisation 

« profane », intégrant des valeurs sociales fondées sur des usages et des images ; cette 

seconde forme de patrimonialisation est culturelle, mais plurielle et conflictuelle, en raison de 

la diversité des groupes sociaux concernés.   

Si cette articulation est juste, on pourrait identifier, d’un côté, une « muséification 

néolibérale » prenant appui sur le rôle de l’État et les politiques patrimoniales qui 

transforment en marchandise les biens patrimoniaux à consommer par les agences du 

tourisme, les touristes et les visiteurs.  La muséification renvoie à l’espace public accessible à 

tous, de caractère universelle ; et la gentrification renvoie à l’espace privé, aux appartements 

réhabilités avec un style particulier. 

Dans ce contexte la revalorisation du patrimoine par différents acteurs (publics, privés, 

techniciens, habitants, etc.) est un projet qui donne naissance à une « communauté 

patrimoniale ». Et comme toutes les communautés de projet, celle-ci est traversée par des 

tensions et des conflits car personne n’a la même définition du patrimoine et de sa mise en 

valeur. Les politiques patrimoniales génèrent des produits transactionnels, car la polysémie du 

patrimoine comme objet construit et revalorisé contient un couple de tension dans sa 

dimension matérielle et immatérielle. La patrimonialisation produit un rapport de forces entre 

ces deux dimensions qui sont contenues dans des biens qualifiés d’anciens et d’historiques 

Cette réalité sociale conflictuelle appelle à des alliances et des coopérations, dites 

conflictuelles, devant être étudiées par les paradigmes de la régulation conjointe et de la 

transaction sociale. On peut parler d’alliances de classes ou d’alliances de catégories 

socioprofessionnelles, où le conflit patrimonial passe par une régulation multipolaire dans les 

oppositions à l’intérieur de la « communauté patrimoniale ». Ainsi, une deuxième hypothèse 

fait de la patrimonialisation le produit de tensions et de coopérations conflictuelles entre trois 

niveaux d’expertises : une officielle, une savante et une profane. 

Pour vérifier ces hypothèses nous présentons une analyse socio-historique de quartiers 

anciens touchés par des opérations de revalorisation sous les formes de rénovation, la 

restauration et/ou réhabilitation. Nous examinons ensuite les jeux d’acteurs impliqués dans les 

paradoxes de la politique patrimoniale de la ville et les différents discours des acteurs 

politiques, économiques, culturels et associatifs concernés par la patrimonialisation de 
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quartiers anciens. Pour illustrer les jeux d’acteurs nous présentons des situations de conflit, de 

négociation, ou de transaction qui interviennent dans les discours et les politiques 

patrimoniales à Bâle, à Strasbourg et à Valparaiso. 
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« Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté.  
Son usage appartient au propriétaire,sa beauté à tout le monde.     
C’est donc dépasser le droit que de le détruire » 
Victor Hugo, L’année terrible, 1874 
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DEUXIÈME  PARTIE : LES ANALYSES 
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CHAPITRE V : Discours de la patrimonialisation : acteurs, normes et 
pratiques de protection et conservation de monuments, 
biens et paysages culturels 

 
 

Ce chapitre montre deux niveaux de pratiques dans la patrimonialisation : celui des 

acteurs internationaux de la conservation du patrimoine, notamment l’UNESCO et 

l’ICOMOS ; et celui des acteurs nationaux et locaux identifiés dans les villes et les quartiers 

enquêtés. De même, il conviendrait de distinguer parmi les acteurs identifiés de la 

normalisation patrimoniale deux niveaux de pratiques : les pratiques discursives et les 

pratiques sociales.  

Dans les pratiques discursives des acteurs internationaux, depuis les années 1970, 

l’engouement pour le passé est devenu le principal objectif de la politique patrimoniale 

internationale, ce qui fait du patrimoine une construction politique dans un discours 

« performatif » capable de conditionner l’accès aux financements et investissements. Les 

pratiques sociales qui s’exercent sur le terrain local du patrimoine dependent des intérêts des 

autorités locales, mais aussi des formes d’appropriation du patrimoine comme élément 

identitaire de la ville et de ses quartiers par leurs habitants. L’appropriation du patrimoine 

s’exprime à travers des modalités d’interaction entre le soi et son environnement. Il inclut un 

ensemble des moyens d’actions à travers lesquels s’opèrent une structuration de l’espace et 

une redisposition d’objets et de « biens culturels ». 

Pour aborder l’ensemble des pratiques concernées par la normalisation du patrimoine, 

ce chapitre contient deux parties. La première est consacrée à l’expertise internationale du 

patrimoine et à la normalisation internationale et nationale. Cette partie commence par la 

présentation des trois experts internationaux du patrimoine, l’UNESCO, le Conseil 

International des Monuments et des Sites (ICOMOS) et le Conseil de l’Europe (CDE), afin de 

mettre en lumière leurs intérêts et domaines d’expertise. Nous revisiterons ensuite les 

documents officiels de la normalisation internationale du patrimoine pour cibler de façon plus 

spécifique ceux qui concernent la normalisation nationale et locale du patrimoine en Suisse, 

en France et au Chili. 

La deuxième partie identifiera chez les acteurs patrimoniaux concernés dans les trois 

cas d’étude, la synergie entre l’analyse méso-sociologique de la ville et l’analyse 

microsociologique des quartiers et mettra en lumière les conflits et les enjeux entre intérêts et 

valeurs opposées dans les pratiques sociales qui s’exercent entre les autorités locales, les 
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experts, les habitants et les associations. Par exemple, en France un important acteur de la 

construction du patrimoine, au sens de la volonté politique et de la pensée institutionnelles, est 

la Direction du Patrimoine attachée au Ministère de la Communication et de la Culture. Ce 

qui fait de la patrimonialisation un fait visible dans les procédures et les mesures de 

conservation et de protection du bâti et de la monumentalisation, mais n’assure pas 

l’annulation des conflits entre l’ancien, l’historique et le traditionnel. Strasbourg montre bien 

les conflits qui se sont développés autour de la réhabilitation des quartiers anciens, comme, 

par exemple celui de la Krutenau, révélateur des intérêts opposés entre des associations, les 

autorités locales et les représentants du gouvernement central. Il en est de même au Chili entre 

les associations d’habitants et le Conseil des Monuments Nationaux, ou à Bâle dans les 

quartiers du Petit-Bâle entre l’Office Cantonal des Monuments Historiques (Basler 

Denkmalpflege) et les associations d’habitants. 
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I. Normalisation du patrimoine et politiques patrimoniales 
  

 

Les divergences dans la compréhension du patrimoine et les intérêts assez divers pour 

sa conservation aboutissent à une institutionnalisation qui établit un corpus normatif en 

matière de conservation et de protection du patrimoine culturel et naturel. La normalisation 

est d’abord l’acte d’établir des normes et des règles à partir de dispositifs techniques, ce qui 

intègre deux logiques : l’ordre discursif et la pratique institutionnelle. La normalisation 

construit des modèles culturels structurés par des règles à partir d’un lexique et d’un discours 

destiné à être transmis et mis en place, en produisant une régulation de l’ordre social.  

La normalisation propose un classement des valeurs qui établissent la compréhension 

du patrimoine comme « valeur universelle ». Elle intègre les modus operandi des 

« opérations » à suivre pour la conservation et la préservation par les États membres de 

l’UNESCO, ce qui est un travail de « bon dressement » pour reprendre une expression 

foucaultienne (Foucault, 1975). La normalisation est le résultat d’une pensée institutionnelle, 

qui définit les principes de ressemblance pour réunir les catégories de base (Douglas, 2004), 

en produisant un discours du patrimoine à l’échelle internationale. Même si l’UNESCO et 

l’ICOMOS structurent leurs discours à partir des chartes, conventions et documents, dans la 

normalisation patrimoniale les normes prennent plutôt la figure de conseils et de règles qui 

s’imposent (cf. Annexe III,  doc.1, p. 524). 

La normalisation est une sorte de contrôle du discours. Elle fonctionne comme un 

système d’exclusion, « puisque ce sont les discours eux-mêmes qui exercent leur propre 

contrôle ; procédures qui jouent plutôt à titre de principes de classification, 

d’ordonnancement, de distribution » (Foucault, 2010 [1971], p.23). Pour que la pensée 

institutionnelle réussisse à contrôler les discours du patrimoine local à l’échelle universelle, 

elle doit mettre en place des dispositifs de mesure « disciplinaires ». La discipline est d’abord 

un jeu de règles et de définitions où les notions de monument, bien et de paysage culturel 

guident la discussion sur la mise en valeur du patrimoine. De plus, la normalisation est un acte 

de surveillance et de punition, comme cela a bien démontré à Dresde, en Allemagne, qui a été  
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retirée de la liste du classement UNESCO en 2009 pour avoir privilégié le développement de 

la ville, sans prendre en compte les « conseils » des observateurs et évaluateurs des 

institutions acréditèes (UNESCO et ICOMOS)14.  

Histoiriquement on peut dater le début de la normalisation patrimoniale de 1920, 

lorsque les comités des architectes modernes (CIAM) ont entrepris une discussion sur les 

formes d’habitation moderne et les problèmes de logement, en commençant une discussion 

sur les mesures destinées à conserver les monuments nationaux et les objets d’art. Ces 

discussions ont permis de créer un cadre général de définition ainsi qu’une compréhension 

socio-spatiale des villes, dont l’architecture, l’urbanisme et la restauration sont les trois axes 

représentatifs dans la normalisation du patrimoine. 

Les principales institutions normalisatrices du patrimoine qui ont été créées au milieu 

du XXe siècle sont l’UNESCO, l’ICOMOS et le Conseil de l’Europe. Celles-ci ont élaboré les 

documents nécessaires pour établir la norme à suivre en matière de conservation, protection, 

restauration et gestion du patrimoine, en donnant la priorité aux patrimoines architecturaux, 

c’est-à-dire les monuments historiques et le tissu bâti ancien. Nous présenterons d’abord les 

principaux acteurs de cette normalisation et leurs discours institutionnels. Nous analyserons 

ensuite les principaux documents de la normalisation du patrimoine, dont le patrimoine bâti 

sera pris comme élément structurel de la ville par rapport à la monumentalité et au paysage 

urbain. Nous présenterons enfin le corpus des documents législatifs concernés par le 

patrimoine dans les trois contextes nationaux étudiés : Suisse, France et Chili,  afin d’y 

intégrer les échelles internationales et nationales. 

 
I.-1. L’expertise internationale du patrimoine : UNESCO, ICOMOS  et le Conseil de 
l’Europe 
 
 Les acteurs de la patrimonialisation construisent des règles qui sont fixées dans leurs 

discours. Inconsciemment, ces discours défendent les intérêts et les valeurs corporatistes des 

experts, dont la conservation du patrimoine en est un bon exemple. La normalisation du 

patrimoine a été guidée et structurée par des acteurs internationaux, lesquels ont produit un 

lexique, ou plutôt un discours pour délimiter la notion de « patrimoine culturel » afin qu’elle 

soit prise en considération et reconnue par l’expertise savante internationale de la 
                                                
14 Dresde est restée seulement quatre ans dans la liste du classement UNESCO après d’avoir été classée en 2005. C’est le 
premier site urbain à quitter la liste du classement au titre du Patrimoine Mondial de l’humanité, avant de l’enlèvement du 
sanctuaire de l’oryx arabe en Oman qui a été retiré de la liste en 2007. Dans le cas de Dresde, la ville a quitté « la liste du 
patrimoine mondial, suite à la construction d’un pont à quatre voies au cœur de ce paysage culturel, ce qui signifie que le site 
n’a pas su conserver la valeur universelle exceptionnelle qui lui avait valu son inscription » (UNESCO, 33ème session du 
Comité du Patrimoine Mondial à Séville le 25 juin 2009). 
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conservation et de la protection.  

 Au début, le patrimoine est pris comme une notion appliquées aux monuments 

historiques, pour la valeur historique qui porte sur leur état matériel, sans prendre en 

considération les représentations ou les valeurs sociales que ces monuments apportent aux 

individus, c’est-à-dire que la valeur immatérielle est restée en dehors de la 

patrimonialisation. L’UNESCO, l’ICOMOS, et le Conseil de l’Europe ont contribué à 

construre une régulation du patrimoine à partir de trois axes : la restauration des monuments 

historiques, les biens de valeur universelle et exceptionnelle et les paysages culturels comme 

environnements naturels, urbains et communautaires ; ils ont ainsi structuré le « bon 

dressement » du discours patrimonial à l’échelle internationale. 

 Les nombreuses démolitions de la Deuxième Guerre ont nourri les discussions entre 

les architectes et les techniciens des monuments historiques. Assez conflictuelles, ces 

discussions ont donné naissance au Deuxième Congrès international des architectes et 

techniciens des monuments historiques qui s’est tenu à Venise en 1964. Les accords pratiques 

obtenus pour la sauvegarde du patrimoine architectural se sont accompagnés par la création 

d’un nouvel organisme de professionnels et d’experts de la conservation de monuments, 

l’ICOMOS. Cette organisation se consacre à la conservation et à la protection des 

monuments, des ensembles urbains et des sites du patrimoine culturel. C’est une organisation 

non gouvernementale, dont les principaux objectifs sont de promouvoir les méthodes et les 

technologies appliquées à la conservation et à la protection des monuments et des sites. Son 

rôle est aussi de conseiller l’UNESCO dans les procédures de mise en valeur ou de 

classement d’un site15.  

Il existe des comités nationaux ICOMOS dans la plupart des pays membres de 

l’UNESCO, c’est le cas pour la Suisse, la France et le Chili. Ceux-ci regroupent des membres 

individuels et institutionnels, chaque comité a le droit d’adopter son propre règlement 

intérieur et d’élaborer son propre programme en fonction de ses statuts et de ses objectifs.  

Cette expertise savante du patrimoine donne des recommandations pour la conservation et la 

protection du patrimoine. La pensée institutionnelle de ces organismes se fonde sur le principe 

de restauration des monuments historiques qui méritent d’être protégés.  

                                                
15 L’ICOMOS a été formellement crée en 1965 à Varsovie après l’élaboration de la Charte internationale sur la conservation 
et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise.  
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La restauration des monuments historiques est un dispositif de reconstruction à 

posteriori d’une histoire événement. Elle constitue une tension entre la remémoration et la 

réinvention, les politiques patrimoniales représentant une rupture avec la dimesion matérielle 

du passé (Rautenberg, 2004). Cette première normalisation a évolué vers une deuxième phase 

pour établir un corpus juridique, celle de la conservation du patrimoine à partir la Convention 

de 1972 sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel établit par l’UNESCO. 

Cette convention établit une régulation générale pour  orienter les mesures de mise en valeur 

des patrimoines identifiés sur le territoire des États membres par les acteurs nationaux et 

locaux, mais surtout pour l’expertise ICOMOS.  

Les États membres doivent établir des mesures de protection du patrimoine culturel et 

naturel situé sur leur territoire (cf. Encadré 1 ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encadré 1 : Extrait de Convention de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, UNESCO, 

1972, art.5. 
 

Le Conseil de l’Europe16 (CDE par la suite) a son siège à Strasbourg, et son 

département du patrimoine culturel, du paysage et de l’aménagement est le responsable de 

l’application des accords internationaux des États-membres, comme c’est le cas pour la Suisse 

et la France dont les patrimoines matériel et immatériel doivent être protégés. Par exemple, 

Bâle a expérimenté la mise en valeur de sa situation transfrontalière, le Rhin constituant un 

axe d’échanges culturels et économiques (CDE, 2000b).  

Dans le discours de cette institution, les biens patrimoniaux constituent une forme 

architecturale valorisant un espace commun. Par exemple, dans un quartier dit historique, les 

anciens bâtiments sont restaurés et conservés pour souligner l’historicité du quartier. Pour le 

CDE, le caractère historique fait qu’une figure soit patrimoniale ou non. Comme l’indique la 

Charte Européenne du Patrimoine Architectural : « Le patrimoine architectural est un 

                                                
16 Cette institution est règie par des régles de droit public international relevant notamment de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (1948), la Convention culturelle européenne (1954), dite Charte de l’Haya, et par le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Par conséquent, toutes les conventions signées au Conseil sont 
des instruments de protection des droits dans leurs différentes dimensions. Bien qu’avec retard, le patrimoine immatériel a 
aussi entrée dans la conventionalité.   

 
« D’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans 
la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification 
générale. D’instituer sur leur territoire, dans la mesure ou ils n’existent pas, un ou plusieurs services de 
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturelle et naturel, dotés d’un personnel 
approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui incombent. (…) De 
prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour 
l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine »   
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patrimoine spirituel, culturel, économique et social de valeurs irremplaçables. Loin d'être un 

luxe pour la collectivité, l'utilisation de ce patrimoine est une source d'économie » (CDE, 

1975)17. À l’échelle européenne, le CDE aide les États pour trouver les mécanismes de 

protection, de gestion et de valorisation des biens culturels, ou « biens patrimoniaux » 

applicables qu’aux États européens qui ont signé la Charte Européenne. Ses normes 

s’inscrivent dans la logique eurocentriste de la conservation basée sur le patrimoine bâti, 

monumental et naturel comme composantes de la civlisation occidentale européenne. 

« Aujourd’hui vous avez quelque chose qui a complétement été ignoré au cours des dernières 
années, et c’est le CDE qui a abordé cette préoccupation : je me réfère au patrimoine des gens. 
Par exemple, pour les gens de la rue qu’est-ce que le patrimoine ? Ainsi le CDE a formulé le 
concept de communauté patrimoniale, c’est-à-dire  les associations, dans la société civile, entre 
le matériel, l’immatériel, le visible et l’invisible. La chose est de savoir comment s’établit un 
équilibre entre le patrimoine des experts et des savants, des professionnels, entre ceux qui sont 
autorisés à dire ce qu’est le patrimoine, ceux qui représentent les autorités locales, parfois 
assez inexperts et les gens profanes » (Directeur adjoint en charge du patrimoine culturel, du 
paysage et de l’aménagement au Conseil de l’Europe, entretien du 16.07.2009). 

 

Aujourd’hui, la discussion culturelle porte surtout sur la conservation, la protection et 

la gestion du patrimoine. Cette thématique n’est pas très éloignée des discussions sur la 

mondialisation, la défense des peuples d’origines différentes ou sur le développement durable. 

Le classement des centres-villes au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité peut entraîner 

des effets sociaux pour la population d’origine,  en particulier dans les dispositifs de 

réhabilitation des habitats anciens dans les quartiers  centraux et péricentraux. Où se trouve 

l’équilibre entre la valeur matérielle et les valeurs immatérielles concernées dans ce processus 

de mise en valeur ?  

 
I.-2. Principes structurants de la patrimonialisation : chartes et conventions de la 
conservation et de la protection patrimoniales 
 

Dans les discours de labellisation UNESCO, il existe des paradoxes entre les 

interventions visant à protéger les monuments menacés et celles concernant la conservation 

des « merveilles du monde », où le culte des monuments reste prépondérant (Riegl, 2003 

[1903]). Au départ, la patrimonialisation est un processus de revalorisation du patrimoine qui 

commence par sa « mise en dossier » par les acteurs nationaux et locaux. Si le dossier est 

accepté, un processus d’inscription et de classement qui répond à une reconnaissance du bien 

dans le discours de la « valeur universelle exceptionnelle » est commencé. Cette régulation 

des classements présente encore certaines ambiguïtés car la mise en valeur s’appuie sur des 

intérêts et des valeurs universelles portant sur la conservation d’un passé à conserver en 
                                                
17http://www.icomos.org/docs/euroch_f.html  
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fonction de règles du jeu. « Le classement UNESCO sert une image de marque (…) c’est la 

reconnaissance de l’authenticité et de la qualité de la nature, la notoriété internationale, qui 

importent » (membre de l’Office de tourisme de Paris, entretien in Le Monde, 27.08.2010).   

 Nous proposons une analyse critique des discours et des règles contenus dans les chartes 

et les documents officiels de la conservation et de la protection patrimoniale, en prenant soin 

d’en dégager les aspects qui concernent les processus de normalisation. Ces règles concernent 

directement les villes classées comme Strasbourg et Valparaiso, et indirectement des villes 

non-classées pour l’instant mais qui gardent un patrimoine reconnu par la communauté 

internationale, comme Bâle. Cette analyse se fera à travers un examen chronologique des 

documents allant de la Charte d’Athènes sur la Restauration des Monuments Historiques de 

1931 jusqu’au Mémorandum de Vienne de 2005. Cette procédure intègre donc l’évolution 

dans la normalisation patrimoniale entre les règles et les enjeux des acteurs telle qu’elle 

apparaît dans les documents.  

 Deux documents portent pour titre « Charte d’Athènes » dans les discours 

institutionnels des acteurs internationaux et nationaux du patrimoine : La Charte d’Athènes 

pour la Restauration des Monuments Historiques issue du congrès qui s’est tenu à Athènes en 

1931, sous l’égide de la Société des Nations et la Charte d’Athènes issue du IVè Congrès 

International d’Architecture Moderne (CIAM) deux ans plus tard (1933), dans cette même 

ville.   

 La Charte d’Athènes concernant la Restauration (1931) a été prise en compte dans 

les quartiers anciens touchés par des opérations de restauration, mais sans faire référence au 

tissu social des quartiers anciens. « La protection du voisinage des sites historiques devrait 

faire l’objet d’une attention particulière. (…) La Conférence recommande de respecter, dans 

la construction des édifices, le caractère et la physionomie des villes, surtout dans le voisinage 

des monuments anciens dont l’entourage doit être l’objet de soins particuliers » (SDN, 1931). 

Bien que le contenu principal de la Charte porte sur la protection de Monuments, elle fait 

aussi référence à des disparités entre le droit public et le droit privé dans les différentes 

législations sur les monuments. Elle fait appel à une régulation générale du patrimoine, selon 

laquelle une capacité de manœuvre doit exister pour les propriétaires, afin de les engager à 

faire des travaux de restauration, mais aussi de les laisser libres de s’engager dans les 

opérations foncières portant sur la propriété privée restaurée. La régulation patrimoniale porte 

sur la réalisation des travaux et sur les effets sociaux produits par l’augmentation du loyer et 

une possible expulsion des anciens locataires.  
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Cette Charte fixe les premières orientations pour la conservation des monuments 

historiques, ce qui a orienté les efforts pour la sauvegarde du patrimoine matériel au cours du 

dernier siècle. Mais il y manque des références au patrimoine immatériel, les usages divers et 

les valeurs sociales des habitants et des usagers du quartier. 

 La deuxième Charte d’Athènes du CIAM (1933) est la plus connue et la plus 

populaire en raison des apports de Le Corbusier sur l’unité d’habitation comme base de 

l’architecture moderne, et sur les fondements de la ville fonctionnelle moderne, postulat 

urbanistique « du soleil, de la verdure et de l’espace ». Cette Charte consacre une petite 

section à la sauvegarde, très sélective, du patrimoine architectural des villes, sans se limiter au 

patrimoine matériel et en incluant « l’âme collective » comme dimension identitaire et 

culturelle indispensable aux individus. « Elles seront sauvegardées si elles sont l’expression 

d’une culture antérieure et si elles répondent à un intérêt général » (Le Corbusier, 1957). 

L’architecture moderne au sens du CIAM s’intéresse surtout à l’habitat moderne, et si elle 

manifeste un intérêt pour les centres-villes anciens, c’est pour les muséifier. La discussion qui 

a eu lieu à Athènes est un bon exemple de la conception de l’habitat urbain18 par rapport aux 

pratiques architecturales et urbanistiques de l’époque. À partir la Charte d’Athènes, on peut 

identifier un discours fonctionnel qui porte sur le patrimoine architectural bâti, en faisant la 

différence entre l’habitat ancien à réhabiliter et l’habitat dysfonctionnel à démolir et 

restructurer.  

 En outre cette restructuration, ou plutôt reconversion, de l’habitat a fourni les 

fondements d’un discours hygiéniste. « La destruction de taudis aux alentours des monuments 

historiques fournira l’occasion de créer des surfaces vertes. Il se peut, dans certains cas, que la 

démolition de maisons insalubres et de taudis autour de quelques monuments de valeur 

historique détruise une ambiance séculaire » (Le Corbusier, 1957). Cette logique procède de 

la transformation des anciens quartiers ouvriers situés au centre-ville et produit un 

déplacement des ouvriers vers la périphérie19.  

                                                
18 Au début des années 1930 le CIAM « a réussi à briser le cloisonnement des expériences individuelles et de groupes 
d’architectes plus ou moins isolés, en les réunissant au niveau international, en élargissant ainsi leur horizon et leur audience ; 
c’est précisément la dimension sociale de l’habitat que les CIAM ont bien aperçue et compris » (Jonas, 1979, p.40). 
Malheureusement les architectes allemands reconnus, les mieux placés en habitat social, seront les grands absents du IVè 

congrès du CIAM. En fait, le CIAM, et particulièrement Le Corbusier, ont été la cible de certains architectes et urbanistes 
engagés pour un projet plus intégral entre la ville et son patrimoine, d’un côté, et entre l’espace privé et l’espace public, de 
l’autre. Deux modèles opposés existaient à l’époque : celui de Camille Sitte (1996 [1889]), l’Art de bâtir les villes, et celui de 
Le Corbusier. La critique dirigée contre Le Corbusier était celle du fonctionnalisme de l’architecture moderne réduisant 
l’espace de partage et de rencontre entre les individus.  
19 Les conclusions du IVè congrès du CIAM ont dû attendre la fin de la Deuxième Guerre et le début des années 1950 pour 
commencer à être appliquées dans les opérations de rénovation-démolition, notamment en France et en Allemagne.   
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Des vieux quartiers qui mélangent l’habitat, les petits commerces et l’artisanat 

constituent un désordre intolérable. L’architecture « moderne » doit veiller à séparer les 

fonctions : d’un côté, les espaces pour l’habitat ; de l’autre, des espaces bien distincts pour le 

travail (zone industrielle pour les uns, centre administratif ou centre d’affaires pour les 

autres). Mais aussi des espaces commerciaux, culturels et sportifs pour la récréation et, enfin, 

des espaces dédiés à la circulation entre les espaces spécialisés. Dans cette vision futuriste, en 

dehors de quelques monuments historiques exceptionnels (Notre Dame de Paris), les 

immeubles du passé ne présentent aucun intérêt. L’ancienneté devient une circonstance 

aggravante car, pour accéder à la modernité il faut, en reprenant le couplet de 

l’Internationale : « du passé, faisons table rase » (Blanc et Soto, 2009). 

 Si l’habitat acquiert un rôle fondamental dans l’urbanisme, l’image de « Ville 

fonctionnelle » a  laissé le logement au deuxième plan. La Charte d’Athènes a concentré le 

problème de l’habitat moderne sur seulement trois points : 1- Dans la relation habitat-travail : 

séparation des fonctions, production-résidence, tertiaire (« centre d’affaire ») – secondaire, 

habitat-loisirs ; maintenance dans le tissu urbain central des artisans et des petites industries ; 

ébauche d’une politique de loisirs influencée par des thèses hygiénistes. 2- Par rapport à la 

circulation : différenciation des fonctions de circulation et de voies piétonnes en zones 

résidentielles. 3- Par rapport aux centres historiques : renforcer les relations entre la ville 

ancienne et l’architecture contemporaine ; rapport contradictoire taudis-conservation des 

bâtiments historiques ; importance de la signification du passé historique de la ville » (Jonas, 

1979, p.46). Cette normalisation vise de façon relative les monuments historiques et elle 

continue de négliger l’habitat dans sa dimension sociale et symbolique. 

 Ce regard fonctionnel sur la ville et son patrimoine, développé par la Charte d’Athènes, 

remplit surtout les champs intellectuels après de la Deuxième Guerre, lorsque les 

bombardements ont détruit plusieurs centres-villes en Europe et que renaît la préoccupation 

pour la protection des « biens culturels » 20.  

  

                                                
20 La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé s’est tenue à La Haye en 1954 (dite Charte de 
La Haye). La préoccupation pour le patrimoine culturel, et particulièrement le patrimoine bâti a repris le terrain de la 
discussion et de la gestion. Selon cette Charte, les biens culturels sont tous « les biens, meubles ou immeubles, qui présentent 
une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, 
religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt 
historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou 
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions 
de biens » (UNESCO,1954, art.1). Cette Charte a été préparée par l’UNESCO et le concept de « centres monumentaux » 
réunit l’ensemble monumental, par opposition au monument isolé.  
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 La Charte de Venise reprendra les principes de la restauration des années 1930 pour 

établir une première normalisation internationale sur la protection des monuments, à partir de 

la notion de monument historique pour la sauvegarde du patrimoine « monumental ». « La 

notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le 

site urbain ou rural qui porte le témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution 

significative ou d’un événement historique. Elle s’étend non seulement aux grandes créations 

mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle » 

(ICOMOS, 1964, art.1). Le patrimoine architectural est donc abordé dans le sens d’un 

« monument historique » à protéger et à conserver, ce qui déclenche des intérêts pour la 

revalorisation des biens qui conservent les messages du passé et qui restent dans la 

monumentalité. 

Depuis les années 1960, le culte des monuments donne naissance à une « industrie du 

patrimoine », avec un discours exhaustif de conservation dans tous les domaines, ce qui 

accélère la marchandisation du patrimoine (Choay, 1992). À ses débuts, cette industrie était 

surtout dirigée vers le patrimoine matériel bâti. La Charte de Venise établit les règles sur la 

restauration du patrimoine : « La restauration est une opération qui doit garder un caractère 

exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques 

du monument » (ICOMOS, 1964, art.9). On voit bien qu’il y a une norme établie, celle de la 

monumentalisation du patrimoine, qui intègre des chefs d’œuvres. La notion de monument 

historique ne fait pas référence à la notion de culture, car elle est un témoin de la civilisation 

occidentale qui fixe la norme à suivre comme principe de protection et de reconnaissance 

d’une histoire officielle.  

 Suite à la Charte de Venise, le concept de patrimoine architectural a été adopté 

intégralement par l’UNESCO. Sa caractéristique est de réunir des mesures pour la protection 

des biens culturels et naturels. Signée en 1972, la Convention de l’UNESCO a apporté des 

précisions sur le concept de « patrimoine culturel » appliqué aux monuments, aux ensembles 

architecturaux et aux sites du développement de l’humanité (cf. Encadré 2 ci-dessous) 
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Encadré 2 : Extrait de Convention de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, UNESCO, 

1972, art.1. 
 

 Cette normalisation et cette distinction de types du « patrimoine culturel », ont été créés 

par le comité UNESCO, pour distinguer les biens ordinaires et les biens extraordinaires en 

matière d’authenticité et de reconnaissance institutionnelle, à travers la notion de « valeur 

universelle exceptionnelle » (cf. Annexe III, doc.5, p.529). 

 
 Cette réglamentation  est appliquée par le Comité du patrimoine mondial qui se réunit 

une fois par an, composé de représentants de 21 États-membres à la Convention. Le but du 

programme est de cataloguer, nommer et conserver les sites dits culturels ou naturels 

d'importance pour l'héritage commun de l’humanité. Ce comité est responsable de la mise en 

œuvre de la Convention du patrimoine mondial, il détermine l’utilisation du Fonds du 

patrimoine mondial et alloue l’assistance financière suite aux demandes des États membres. 

Le Comité certifie que le bien a une « valeur universelle exceptionnelle » identifiant les 

critères selon lesquels le bien a été inscrit, comprenant les évaluations des conditions 

d’intégrité et/ou d’authenticité et les mesures en vigueur pour la protection et la gestion. Il 

examine les rapports sur l’état de conservation des sites inscrits et demande aux États de 

prendre des mesures lorsque les sites ne sont pas correctement gérés.  

Cette Convention vise principalement la conservation du patrimoine culturel et naturel 

et la protection patrimoniale de biens qui ont une « valeur universelle exceptionnelle » par 

rapport aux critères établis. Cette Convention crée un « bon dressement » de la politique 

patrimoniale particulière de chaque État, dont les différentes formes du patrimoine 

(architectural, bâti, monumental) n’auraient pas été prises en compte par la seule notion 

générique de « patrimoine culturel ». 

 
« Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" : 
 
Les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures 
de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, 
 
Les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur 
unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de 
l'histoire, de l'art ou de la science, 
 
Les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y 
compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, 
esthétique, ethnologique ou anthropologique ». 
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 Même si l’UNESCO a normalisé le patrimoine au sens large du terme, le rapport entre 

le classement des sites et celui des monuments est resté inconsistant dans les termes et les 

enjeux du Conseil de l’Europe (CDE), car la protection et mise en valeur de l’ensemble du 

« patrimoine européen bâti, culturel et naturel » n’a pas été assuré dans sa totalité par la 

Convention UNESCO. C’est qui a motivé l’inauguration, en 1975, de l’année internationale 

du patrimoine pour formaliser les enjeux européens de l’ « architecture patrimoniale ». La 

Charte européenne du patrimoine architectural définit l’importance du patrimoine 

architectural et culturel du CDE. Cette Charte met l’accent sur le cadre bâti des monuments 

majeurs au niveau de l’ensemble urbain : « Le patrimoine architectural européen est formé 

non seulement par nos monuments les plus importants mais aussi par les ensembles que 

constituent nos villes anciennes et nos villages de tradition dans leur environnement naturel 

ou construit » (CDE, 1975, art.1). Cette normalisation du patrimoine architectural à l’échelle 

européenne met l’accent sur la matérialité physique des bâtiments mais en tenant compte de 

l’esprit du lieu, ce qui donne une nouvelle règle, la « conservation intégrée ».   

La « conservation intégrée » incorpore les monuments historiques dans le cadre de vie 

urbain qui appartient aux habitants. Elle « est le résultat de l’action conjugée des techniques 

de la restauration et de la recherche de fonctions appropriées. L’évolution historique a conduit 

les cœurs dégradés des villes et, à l’occasion, les villages abandonnés, à devenir des réserves 

de logement bon marché. Leur restauration doit être menée dans un esprit de justice sociale et 

ne doit pas s’accompagner de l’exode de tous les habitants de condition modeste » (CDE, 

1975, art.7). La « conservation intégrée » demande la mise en œuvre de moyens juridiques, 

administratifs, financiers et techniques qui doivent être assurés par des planifications urbaines 

et régionales ; en développant une autre régulation pour élargir l’habitat urbain. 

 Le CDE dans une période de crise économique, a été à l’origine d’un autre document 

de normalisation patrimoniale, la Déclaration d’Amsterdam. Cette déclaration établit des 

règles  par rapport à deux éléments : la réhabilitation des quartiers anciens et la mise en 

pratique de la « conservation intégrée ». Dans la réhabilitation des quartiers anciens le CDE 

conseille de faire des opérations « sans modification importante de la composition sociale des 

résidents et d’une manière telle que toutes les couches de la société bénéficient d’une 

opération financée sur fonds publics » (ICOMOS, 1975). Le changement de la procédure de 

« rénovation/démolition » s’inscrit dans cette logique, mais l’idée que « toutes les couches de 

la société bénéficient d’une opération financée sur fonds publics » peut s’intépréter comme 

une naïveté absolue, en montrant le décalage entre la normalisation internationale et nationale 

du patrimoine. L’ancien quartier de la Krutenau à Strasbourg est un bon exemple des travaux  
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mis en œuvre entre 1977 et 1983 pour l’amélioration de l’habitat ancien et vétuste dans le 

cadre d’une opération OPAH (cf. Chap. VII, section III.1.B). 

Par rapport à la « conservation intégrée », la Déclaration d’Amsterdam fait des 

recommandations sur le rôle des aménageurs et des urbanistes. « La planification urbaine et 

l’aménagement du territoire doivent intégrer les exigences de la conservation du patrimoine 

architectural et ne plus la traiter de façon fractionnelle ou comme un élément secondaire » 

(ICOMOS, 1975). La « conservation intégrée » relève d’une conception holistique de la 

politique patrimoniale s’appuyant sur un travail partagé entre la rénovation des aménageurs et 

les réhabilitations des ménageurs de l’espace urbain, qui facilite le croisement entre la 

technique et le social (Marié, 1989). En revanche, la valorisation du patrimoine reste 

prioritaire pour la réhabilitaion physique d’un bâtiment ancien et vétuste sans que l’on puisse 

mesurer les hausses de prix du loyer après la fin les travaux.  

Par ailleurs, le CDE se fixe pour but de développer la prise de conscience du 

patrimoine architectural européen et d’aller au-delà de la « conservation intégrée »,  pour 

établir des orientations qui s’intègrent dans la normalisation du patrimoine de l’UNESCO et 

d’ICOMOS. Ainsi, la « Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de 

l’Europe », dite Convention de Grenade, a reconnu la notion de « conservation intégrée ». 

Comme patrimoine architectural sont considérés : i) Les monuments : toutes réalisations 

particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, 

scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant 

partie intégrale de ces réalisations. ii) Les ensembles architecturaux : groupements homogènes 

de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, 

artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l’objet d’une 

délimitation topographique.  iii) Les sites : œuvres combinées de l’homme et de la nature, 

partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et 

homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt 

historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique » (CDE, 1985, art.1). 

 Avec la Convention de Grenade, le patrimoine architectural, apparaît comme la part plus 

visible du patrimoine culturel, dont les façades constituent la valorisation per se à conserver, 

mais elle incorpore aussi les ensembles architecturaux, les sites et les paysages historiques.  
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À la fin des années 1980, la normalisation du patrimoine commence à toucher 

l’échelle micro-locale des villes. Les quartiers anciens deviennent la cible des 

recommandations de l’UNESCO et de l’ICOMOS. Celles-ci concernent des mesures de 

réhabilitation dans les villes historiques et, plus précisément, dans les « quartiers 

historiques ». La Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques, dite Charte 

de Washington,  prend en considération des recommandations pour la protection du 

patrimoine bâti des villes  à grande et moyenne échelle, surtout les centres et quartiers 

historiques21. Cette Charte concerne une normalisation dans la « sauvegarde » : « Le plan de 

sauvegarde devra s’attacher à définir une articulation harmonieuse des quartiers historiques 

dans l’ensemble de la ville. Le plan de sauvegarde doit déterminer les bâtiments ou groupes 

de bâtiments à protéger particulièrement, à conserver dans certaines conditions et, dans des 

circonstances exceptionnelles à détruire. (… ) Le plan devrait bénéficier de l’adhésion des 

habitants » (ICOMOS, 1987, art.5).  Cette normalisation dans la planification du patrimoine 

conduit à l’établissement d’un diagnostic participatif du patrimoine bâti inscrit au sein d’une 

« communauté patrimoniale », mais sans faire attention aux différences entre propriétaires et 

locataires dans un quartier ancien qui devient « quartier historique » après une opération de 

réhabilitation. 

L’ICOMOS s’intéresse particulièrement à la conservation et protection du patrimoine 

bâti dans les centres historiques d’Ibéro-Amérique. Le document intitulé  « Des critères pour 

une politique d’actualisation dans les centres historiques d’Ibéro-Amérique », dite Charte de 

Veracruz, s’inscrit dans la discussion sur l’avenir des centres-villes historiques22 par rapport 

à la croissance démographique de la population et aux effets des politiques d’attractivité de la 

ville. « Assumer que le centre historique est un bien patrimonial et un capital social signifie 

que la communauté a le droit de l’utiliser et de profiter de cela, et le devoir de le conserver et 

de le transmettre. Un droit que les citoyens doivent connaître et revendiquer » (ICOMOS, 

1992, art.3). Les premiers processus de « retour en ville » ont commencé à la fin des années 

1980, lorsque les catégories sociales plus aisées ont commencé à reconquérir des quartiers 

anciens localisés proches des centres-villes. C’est le cas des grandes villes comme Mexique 

D.F, Santiago ou Buenos Aires.  

                                                
21 La Charte de Washington de 1987 a pour principal but la conservation de villes historiques et de zones urbaines historiques 
comme ensembles dans le patrimoine bâti. C’est le cas de Strasbourg et Valparaiso, qui contiennent des monuments non 
isolés car ceux-ci sont intégrés dans l’ensemble du périmètre de classement UNESCO.  
22 La Charte de Veracruz définit le centre historique comme « un ensemble urbain de caractère unique, dans lequel on a 
marqué les traces des différents moments de la vie d’un peuple, en constituant la base où s’assoient l’identité et la mémoire 
sociale » (ICOMOS, 1992, art.1). 
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La Charte de Veracruz appelle les municipalités à s’engager dans la protection du 

patrimoine bâti dans les centres-villes de valeur historique. Cela ne suffit  pas pour prétendre 

au critère de « valeur universelle exceptionnelle », règle structurante de la normalisation 

internationale sur le patrimoine. Le Document de Nara sur l’authenticité, issu du Congrès 

ICOMOS qui s’est tenu à Nara (Japon) en 1994, donne des précisions complémentaires, bien 

qu’ambigües, sur la valeur unique du patrimoine bâti : « Dépendant de la nature du monument 

ou du site, de son contexte culturel, le jugement sur l’authenticité est lié à une variété de 

sources d’informations. Ces dernières comprennent conception et forme, matériaux et 

substance, usage et fonction, tradition et technique, situation et emplacement, esprit et 

expression, état original et devenir historique » (ICOMOS, 1994). Dans ce document, les 

principaux axes sont la diversité et le patrimoine culturels, dont l’authenticité est une valeur 

qui répond à une multiplicité de sources d’information, sans donner plus de détails ni de 

précisions sur les différences qui existent entre les valeurs qui portent sur les biens dits 

« patrimoniaux ».  

  Le patrimoine architectural identifié comme « authentique » se trouve dans le centre 

ville et les quartiers alentours, dans des structures spatiales et sociales qui gardent une 

homogénéité architecturale harmonieuse et pas hétérogène, et celles qui représentent une 

authenticité, à savoir des valeurs uniques et structurantes d’une image à récupérer ou plutôt à 

revaloriser23. 

Cette argumentation contient un risque, car une fois que les quartiers centraux et 

péricentraux sont revalorisés et réhabilités ils deviennent plus attractifs sur le plan immobilier 

et ils réveillent l’engouement pour l’ancien. Dans sa réflexion sur la signification de la notion 

d’authenticité, Françoise Choay considère « qu’elle ne s’applique ni à une signification, ni à 

un objet matériel, mais concerne une qualité intemporelle ayant pouvoir fondateur » (Choay, 

2008, pp.27-28). Ce principe de valeur authentique a été attaché à l’institutionnalisation du 

patrimoine, dont l’ICOMOS et l’UNESCO ont établi des pratiques patrimoniales, en 

produisant une normalisation du patrimoine qui est la base des politiques patrimoniales dans 

tous les États membres. Ces institutions ont « fait de l’authenticité des biens culturels et 

naturels la condition de validation des autres critères (valeur historique, artistique, 

ethnographique, etc.) pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial » (Choay, 2008, 

p.28). Cette nouvelle valeur a déclenché une industrialisation du patrimoine qui peut 

                                                
23 Le Document Nara est fondamental pour la reconnaissance de sites non européens qui ne remplissent pas nécessairement 
les quatre attributs antérieurs d’authenticité : conception, matériaux, exécution et environnement (UNESCO, 2007).  
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s’accompagner d’une réinvention d’édifices et une concurrence pour la conservation des biens 

patrimoniaux, sans articuler le bien avec la valeur sociale et culturelle qui le porte. 

La discussion sur les biens culturels a évolué jusqu’à intégrer une notion plus vaste, et 

également ambiguë, celle de « paysage culturel » devéloppée dans la Convention de Florence. 

La « Convention européenne du paysage », dite Convention de Florence, introduit la 

protection et l’aménagement de l’ensemble du territoire, la notion de paysage représentant 

une synergie entre la nature et la culture. « Paysage désigne une partie de territoire telle que 

perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou 

humains et de leurs interrelations » (CDE, 2000a, art.1). Cette notion reste assez générale, car 

le paysage est le produit d’une interrelation entre l’espace naturel et l’espace habité qui peut 

concerner un paysage autant historique que politique ou culture.  

La notion de paysage s’inscrit dans le prologement de deux concepts 

complémentaires : protection et aménagement. La « Protection des paysages comprend les 

actions de conservation et de maintien des aspects significatifs ou caractéristiques d’un 

paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de 

l’intervention humaine. L’aménagement des paysages comprend les actions présentant un 

caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la 

création de paysages » (CDE, 2000a, art.1). Même si cette notion se rapporte à un paysage 

urbain, la normalisation du CDE continue à viser le patrimoine architectural reconnu et non 

l’habitat urbain, en produisant un décalage entre la matérialité physique et les immatérialités 

du social.  

 Ces orientations sur le patrimoine culturel sont également adoptées dans le discours 

institutionnel de l’ICOMOS, pour élargir les instruments de « conservation » et surtout de 

« protection ». Par exemple, la protection des centres-villes historiques face à l’érosion 

anthropique, a été soulignée par la Charte Internationale du Tourisme Culturel : « Un 

tourisme excessif peut, de la même façon qu’un tourisme inexistant ou mal géré nuire à 

l’intégrité physique et à la signification du patrimoine. La fréquentation touristique peut 

également conduire à la dégradation des espaces naturels ainsi que des cultures et des modes 

de vie des communautés d’accueil » (ICOMOS, 1999a). Si l’ICOMOS reconnaît les 

avantages du tourisme comme facteur de développement24, il est attentif aux aléas de la 

                                                
24 Selon la Charte de Tourisme ICOMOS, le tourisme national et international est l’un des principaux véhicules des échanges 
culturels, mais à la fois il peut être objet de conflit. « L’interaction entre les ressources patrimoniales et le tourisme est 
dynamique et en constante évolution, générant à la fois des opportunités, des défis, des potentialités de conflits. Les projets, 
activités et développements touristiques doivent parvenir à des résultats positifs et limiter les impacts négatifs qui pourraient 
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patrimonialisation comme force qui pourrait activer la dégradation de biens patrimoniaux. 

 Bien que la préoccupation de l’ICOMOS au cours des dernières années a été la 

protection patrimoniale dans différents domaines, ce sont les documents sur les 

recommandations qui normalisent le discours patrimonial depuis la dernière décennie. C’est le 

cas de la Charte de Cracovie, la Déclaration d’Istanbul, la Charte de Victoria Falls et le 

Mémorandum de Vienne.  

 Au début des années 2000, l’UNESCO a inscrit le patrimoine immatériel dans ses 

sessions annuelles, en faisant de la diversité culturelle l’axe principal de ses débats. La 

déclaration de principe pour la conservation et la restauration du patrimoine bâti, dite Charte 

de Cracovie, constitue un document qui s’inscrit dans la même ligne de sauvegarde du 

patrimoine que la Charte de Venise. Le concept de restauration s’élargit pour inclure de 

manière explicite d’autres formes d’intervention sur le patrimoine bâti, comme la 

réhabilitation. La conservation est assumée comme une stratégie à long terme et la 

restauration reste dimensionnée comme « projet de restauration »25. Les interventions se 

situent dans une ambiance d’échanges et de négociations ; donc les transactions sociales 

pourraient donc devenir un instrument de connaissance dans la médiation entre les divers 

intérêts mis en jeu lorsque la restauration d’un immeuble ancien fait monter  sa valeur 

marchande. 

  Ces stratégies sont reprises dans la IIIème table ronde des Ministres de la culture des 

États membres de l’UNESCO qui s’est tenu à Istanbul en  2002 et qui a donné naissance à la 

Déclaration d’Istanbul portant sur le patrimoine culturel immatériel : « Le patrimoine 

culturel immatériel constitue un ensemble vivant et en perpétuelle recréation de pratiques, de 

savoirs et de représentations, qui permet aux individus et aux communautés, à tous les 

échelons de la société, d’exprimer des manières de concevoir le monde à travers des systèmes 

de valeurs et des repères éthiques » (UNESCO, 2002a).  

 Celle-ci aborde la question de la transmission et de l’enregistrement d’informations sur 

le patrimoine culturel immatériel, notamment lors des  Inventaires : « Nous nous efforcerons, 

                                                                                                                                                   
nuire au patrimoine et aux modes de vie des communautés d’accueil, tout en répondant au mieux aux besoins et aux 
aspirations des visiteurs » (ICOMOS, 1999a, art.2.2).   
25 Selon la Charte de Cracovie : « La décoration architecturale, les sculptures et les artefacts qui sont une partie intégrée du 
patrimoine bâti devraient être préservés par un projet spécifique connecté au projet général.(…) Le projet de restauration doit 
garantir une approche de la conservation de l’ensemble du site, des décorations et des sculptures, en respectant la 
construction originale intégrée comme une partie substantielle du patrimoine bâti » (ICOMOS, 2000, art.7). Cette notion 
générale de projet implique des diagnostics mis en place de la part des autorités concernées, ce qui suppose des évaluations, 
ou plutôt des anticipations sur les effets sociaux et économiques à venir. 
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dans le cadre des politiques de chaque État, au niveau approprié, d’encourager  la recherche et 

la documentation, la réalisation d’inventaires et d’enregistrements, l’élaboration de 

législations et de mécanismes de protection appropriés, la diffusion, l’éducation et la 

sensibilisation aux valeurs et à l’importance du patrimoine culturel immatériel, la 

reconnaissance et la protection des détenteurs ainsi que la transmission des savoirs et savoir-

faire » (UNESCO, 2002a). Les principes abordés sont des orientations pour les politiques 

patrimoniales et « culturelles » des États membres. La transmission et la reconnaissance de la 

diversité culturelle et du patrimoine immatériel sont abordées comme principes politiques à 

mettre en place. Les orientations prises par les Ministres intègrent la notion de concertation 

dans la consultation et l’implication des acteurs concernés par la « diversité de formes du 

patrimoine culturel immatériel », ce qui maintient l’ambiguïté car la concertation implique la 

mise en place d’une politique de « démocratie locale ou micro-locale », entre l’expertise 

savante et celle des usagers. L’immatérialité est bien plus que la diversité culturelle, car dans 

un même bien patrimonial peuvent cohabiter plusieurs formes d’immatérialité en fonction des 

groupes sociaux en présence, dont chacun a sa valeur sociale singulière. Le conflit persiste 

entre les divers points de vue sur le patrimoine immatériel. 

 Le Comité UNESCO manifeste le besoin de trouver des partenariats pour protéger le 

patrimoine mondial dans ses dimensions matérielle et immatérielle. Une préoccupation que 

fait ressortir la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel  en 2003, en 

accentuant la diversité culturelle et le développement durable pour rassembler les efforts de 

tous les États membres et inviter d’autres États à signer la convention du patrimoine mondial : 

« Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les 

groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la 

sauvegarde, l’entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à 

l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine » (UNESCO, 2003a). 

Cette convention souligne que l’activité « menée par l’UNESCO afin d’établir des 

instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel », dont les dimensions qui 

participent à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, sont d’ordre local, national 

et international26. On parle de ce fait d’accords entre une ville, un État et notamment 

l’UNESCO. L’ICOMOS joue un rôle intermédiaire pour préparer le dossier avec le comité de 

la ville et ses autorités, et pour les accompagner dans les négociations avec l’UNESCO. Pour 

                                                
26 Cette convention définit le patrimoine culturel immatériel comme suit : « les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – les 
communautés, les groupes et, les cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel » 
(UNESCO, 2003b, art.2).  
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la sauvegarde de la dimension immatérielle du patrimoine les résidents de longue date ne sont 

pas inclus dans le dossier, ce qui produit un décalage dans la mise en valeur d’un patrimoine 

dans les quartiers classés au Patrimoine Mondial. Dans ce discours, la valeur sociale est la 

grande absente, ce qui laisse une nouvelle fois tomber le sujet immatériel dans l’ambiguïté, en 

déclenchant une marchandisation des « objets » dits patrimoniaux. La normalisation 

UNESCO sur le patrimoine immatériel traduit une contradiction entre le savoir-faire qui 

construit l’objet et les valeurs sociales qui sont transmises par son usage. 

 La Charte de Washington sur la sauvegarde des villes historiques a été complétée par la 

Charte de Xi’an sur la conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs 

patrimoniaux27. Cette Charte s’inscrit dans une préoccupation pour la conservation de sites 

patrimoniaux face aux effets de la globalisation et de l’aménagement urbain, et à leurs 

répercussions sur les modes de vie, les paysages et les sites d’intérêt patrimonial. La notion 

novatrice de ce document est celle de « zone de protection » en fonction des difficultés pour 

identifier les contextes des sites d’intérêt patrimonial : « La législation, la réglementation et 

les directives pour la protection, la conservation et la gestion de constructions, de sites et de 

secteurs d’intérêt patrimonial devraient prévoir la mise en place d’une zone de protection ou 

zone tampon définie en fonction de l’intérêt et du caractère spécifique de leur contexte » 

(ICOMOS,2005, art.6). La définition du contexte permet une  compréhension élargie de 

l’histoire des environs patrimoniaux et de leurs évolutions, en exigeant un travail de 

documentation et d’interprétation des contenus.  

Ces manques ont donné lieu à une troisième convention du CDE, la « Convention 

cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société », dite Convention de Faro (2005). 

Elle aborde le concept de patrimoine culturel comme « un ensemble de ressources héritées du 

passé », ce qui inclut les aspects de l’environnement résultant de l’interaction entre les 

individus et les lieux : croyances, savoirs et traditions. La nouvelle notion ajoutée dans la 

normalisation est celle de « communauté patrimoniale » définie comme l’ensemble du 

patrimoine culturel, mais surtout immatériel : « Une communauté patrimoniale se compose de 

personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles 

souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations 

futures » (CDE, 2005, art.2). Une « communauté patrimoniale » se construit donc autour 

                                                
27 « Les constructions, les sites ou les secteurs patrimoniaux de différentes échelles, comprenant les édifices ou 
aménagements individuels, les villes ou paysages urbains historiques, les paysages terrestres ou maritimes, les routes 
culturelles et les sites archéologiques, tirent leur signification et singularité de leurs dimensions sociales et spirituelles, 
historiques, artistiques, esthétiques, naturelles, scientifiques, culturelles ou autres, telles qu’elles sont perçues. Ils tirent 
également leur signification et leur singularité de leurs relations significatives avec leur milieu physique, visuel, spirituel ou 
culturel » (ICOMOS, 2005, art.2).  
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d’une reconnaissance des liens culturels entre les communautés et les biens patrimoniaux, qui 

s’exprime « dans leur ensemble par des sources partagées de mémoire, de compréhension, 

d’identité, de cohésion et de créativité » (CDE, 2005, art.3). Les notions du CDE sur le 

patrimoine culturel restent encore dans l’ambiguïté, car son approche distingue ce qui relève 

de l’intangible ou de l’immatériel.  

 Le dernier document est le Mémorandum de Vienne (2005) sur le patrimoine mondial 

et l’architecture contemporaine. Il constitue un document pour gérer des paysages urbains 

historiques par rapport à la gestion du patrimoine. Les contenus du Mémorandum se situent 

dans la discussion sur le développement durable qui a marqué la dernière décennie : 

« Désirant que le Mémorandum de Vienne soit considéré, dans le prolongement des 

documents précités et du débat en cours sur la conservation durable des monuments et des 

sites, comme une déclaration fondamentale pour une approche intégrée reliant l’architecture 

contemporaine, le développement durable et l’intégrité du paysage en fonction des modèles 

historiques, du parc immobilier et du contexte existants » (UNESCO, 2005, art .5). Ce 

document UNESCO réactualise la normalisation du patrimoine depuis la Convention de 1972, 

comme un acte de « bon dressement » à poursuivre par les États membres sous la notion de 

« conservation durable » qui s’appuie sur le paysage urbain historique pour élargir les 

concepts de « centre historique », « ensemble » ou « environs ». « Le paysage urbain 

historique acquiert sa valeur exceptionnelle et universelle à partir d’une évolution progressive 

et d’une planification territoriale sur une période donnée, par le biais de processus 

d’urbanisation qui intègrent des conditions environnementales et topographiques et exprime 

des valeurs économiques et socioculturelles inhérentes à chaque société » (UNESCO, 2005, 

art. 12). Bien que la diversité des habitations urbaines soit inclue dans la notion de paysage 

urbain, il manque des précisions sur les différentes formes d’habitabilités, entre habitat urbain 

et rural ou entre habitat privé, social ou « collectif ». 

 Pour conclure, la discussion sur l’habitat ancien et sa réhabilitation sociale n’a pas 

manqué dans les débats internationaux depuis la Charte d’Athènes, car l’intérêt s’est porté sur 

les monuments historiques, les sites patrimoniaux et les instruments de conservation et de 

protection.  
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 Malgré ces efforts un grand décalage existe entre la conservation patrimoniale 

matérielle et la revalorisation sociale immatérielle, lorsqu’on exclut de la normalisation 

patrimoniale l’habitat ancien comme expression sociale et culturelle. Les Chartes visant les 

monuments historiques continuent à négliger l’habitat. La Première Déclaration d’Istanbul a 

même négligé les effets de la revalorisation de l’habitat ancien dans les quartiers centraux par 

rapport aux processus d’exclusion et de recomposition de la morphologie sociale et spatiale. 
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II. Les politiques patrimoniales en Suisse, en France et au Chili 
 

La normalisation du patrimoine s’inspire des chartes, déclarations,  conventions et 

documents des trois principaux acteurs de la patrimonialisation à l’échelle internationale : 

l’UNESCO, l’ICOMOS et le CDE. Les États-Membres de l’UNESCO disposent aussi d’un 

corpus législatif national qui contient des synergies et des différences dans la normalisation 

nationale et locale du patrimoine. 

Pour jouer à la table de la normalisation internationale du patrimoine, les États 

membres de l’UNESCO doivent avoir un corpus législatif déjà en place. Ces règles du jeu 

(Reynaud, 1989) s’établissent à travers les interactions entre l’UNESCO et les États-

Membres, mais elles résultent d’un long processus d’échanges et de négociations. Pour 

apprendre à jouer ce jeu il faut en connaître les règles qui sont formulées dans un « ordre 

discursif » (Foucault, 2010 [1971]). La normalisation est élaborée à partir d’une expertise qui 

surveille la bonne application des règles dans le jeu de la patrimonialisation.  

Le patrimoine a évolué à l’échelle nationale des terrains enquêtés en se rapportant au 

monument historique, ou au paysage urbain historique, ainsi qu’aux biens urbains et aux 

quartiers historiques. Les trois contextes de la recherche comparée révélent des conflits dans 

le processus de consultation et de participation. Les usages et les diverses représentations de 

la mise en valeur du patrimoine bâti des quartiers anciens s’opposent. L’analyse des enjeux 

des acteurs nationaux et locaux montrent des divergences dont il faudra tenir compte dans 

l’analyse des processus de patrimonialisation. 

Certaines administrations nationales ont élaboré des lois et des documents officiels 

bien avant la discussion internationale sur le patrimoine et bien avant la Convention de 1972. 

C’est le cas de la Suisse, de la France et du Chili. Ces documents constituent des règles déjà 

mises en place pour le patrimoine architectural proche des monuments historiques, les objets 

d’art et l’habitat ancien. Le classement de monuments et de sites résulte alors d’un croisement 

de normes et de règles. Il devient un terrain conflictuel dans la patrimonialisation d’un 

quartier ancien ou du centre-ville lorsque des valeurs et des intérêts opposés s’entrecroisent. 

Ces derniers vont nous permettre d’identifier des accords et des compromis  entre la norme 

générale internationale et celles qui sont appliquées dans les politiques patrimoniales 

nationales.  

Dans cette partie nous présenterons une évolution du droit national en Suisse, en 

France et au Chili, dont les approches dans les politiques patrimoniales, l’amélioration de 
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l’habitat ancien et la mise en projet de revalorisation structurent la normalisation patirmoniale 

à l’échelle locale. Même si les corpus législatifs ne constituent pas l’objet central de notre 

recherche, le contexte de la normalisation du patrimoine à l’échelle nationale et locale permet 

d’aborder les enjeux des acteurs dans les normalisations, régulations et transactions sociales. 

 
II.-1. Le cas suisse :  protection et revalorisation  
 

L’administration de ce pays, surtout, son système législatif, se partage entre 

l’administration de la Confédération de portée nationale, et le système cantonal d’envergure 

régionale28. La Confédération donne les orientations dans tous les domaines de politique 

nationale ou étrangère qui la concernent. Dans cette logique, la Suisse a élaboré en 1898 sa 

première loi en matière de conservation : la Loi sur la conservation des monuments et des 

objets d’art ayant un intérêt historique artistique (cf. Annexe III, Doc.2, p.525). 

 Quelques années plus tard, en 1906, des associations citoyennes et philanthropiques de 

la haute bourgeoisie créent la première organisation pour la conservation et la protection du 

patrimoine suisse architectural, le Schweizer Vereinigung für Heimatschutz, traduite comme la 

Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque, plus connue sous la dénomination de 

Schweizer Heimatschutz (ou Patrimoine Suisse). Cette organisation a pour objectif de 

conserver les monuments historiques de différentes époques, même si la protection de 

l’architecture moderne est l’une de ses principales préoccupations29. Ce rassemblement 

d’associations citoyennes exprime le contre-pouvoir de la societé civile suisse pour la défense 

d’un patrimoine bâti assez riche de la bourgeoisie (Le Dinh, 1992 ; Sarasin, 1998). 

La notion de Heimatschutz dépasse le cadre de la protection des monuments 

historiques, pour intégrer des manifestations de la culture populaire comme les costumes, 

l’architecture locale et la chanson populaire, entre autres. Le patrimoine naturel, notamment  

les Alpes, occupe une place centrale en Suisse pour sa fonction identitaire. Le discours sur le 

patrimoine suisse porte sur : l’architecture ancienne et moderne, et sur les ressources 

naturelles qui, elles-mêmes, ont fait l’objet des principaux sujets de discussion sur l’identité 

suisse, en générant conflits, divergences ou négociations.  

                                                
28 Le système politique suisse comporte trois niveaux : la Confédération, les cantons et les communes. Les 26 États fédérés, 
ou cantons, cèdent une partie de leur souveraineté à l’État fédéral. Les cantons sont eux-mêmes subdivisés en communes, 
dont l’autonomie est déterminée par les différentes constitutions cantonales, par exemple en matière législative. Chaque 
canton possède son propre système judiciaire. Dans le cas du canton de Bâle-Ville (Basel-Stadt) les communes de Bâle, 
Bettingen et Riehen, restent surveillées par le canton, mais les communes peuvent faire respecter son autonomie face au 
Conseil du canton. 
29 La notion de Heimatschutz a été crée par le musicien allemand Ernst Rudorff dans les années 1880 pour préserver le 
paysage, l’habitat, les costumes et les traditions locales. Son premier président a été le conseiller d’État bâlois Albert 
Burckhardt.  
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Dans les années 1920, l’Heimatschutz concentre ses efforts sur la sauvegarde de la 

substance architecturale historique des régions rurales et urbaines. En collaboration avec la 

Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN), l’Heimatschutz prépare au début des 

années 1930 des propositions pour une législation fédérale de protection de la nature et du 

patrimoine national qui est rejetée par le Conseil fédéral en 1935. 

Il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre pour la reprise des discussions sur le 

patrimoine suisse. Elles coïncident avec l’explosion du goût pour les patrimoines 

architecturaux européens et mondiaux. En 1966, pour la première fois, un article 

constitutionnel fédéral sur la protection de la nature et du patrimoine culturel a été adopté, car 

l’ancienne loi de 1898 sur la conservation des monuments et des objets d’art, avait apporté 

des précisions sur le concept sans établir les mesures de protection30. La Loi fédérale sur la 

protection de la nature et du paysage de 1966, se dote d’un nouvel instrument politique : le 

droit de recours des organisations, ce qui donne plus de capacités de manœuvre aux 

associations de « citoyens » engagés dans la conservation de leur patrimoine bâti et naturel.  

Grâce à cette loi « les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la 

protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches 

semblables, aux conditions suivantes : 1- l’organisation est active au niveau national, 2- 

l’organisation poursuit un but non lucratif » (Loi fédérale du 1.07.1966, art. 12)31. Les 

associations habilitées peuvent s’opposer aux décisions cantonales ou fédérales, comme l’a 

fait la Basler Heimatschutz pour défendre le bâtiment de la Caserne au Patit-Bâle (cf. Chap. 

VI, section II.1.D)   

Suite à la loi de 1966 l'activité du Heimatschutz s'oriente plus fortement vers les 

groupes de bâtiments et la protection de l'ensemble d'un site plutôt que vers la rénovation de 

bâtiments individuels. Elle met également à contribution des experts externes du domaine de 

l'architecture, de l'aménagement et du droit pour l'évaluation des projets. 

La loi fédérale de 1966 sur la protection de la nature et du paysage crée l’Inventaire 

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 

                                                
30 « Le classement comme monument historique vise à protéger un monuments ou un édifice remarquable par son histoire ou 
son architecture ». (Loi sur la conservation des monuments et des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique,1898, 
art.1) 
31 Une prétention qui sera notamment satisfaite à l'aide du Prix Wakker, récompense attribuée depuis 1972 à des communes 
qui ont le mérite d'avoir préservé le caractère de leur site de manière exemplaire sans renoncer pour autant à l'introduction de 
nouveaux éléments architecturaux.  
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Schweiz, ISOS)32. L’ISOS permet de comparer des relevés de localités entre eux ; il sert de 

base à la planification au niveau fédéral, cantonal ou communal ; il facilite les décisions 

relatives à la sauvegarde de quartiers entiers ou de bâtiments individuels ; il sensibilise la 

population et les autorités à la question du patrimoine bâti33.  

En Suisse, le patrimoine est fondé sur deux concepts, celui de monument ou Denkmal, 

et celui d’identité bâtie ou Heimatschutz. Le patrimoine en Suisse concerne « des paysages et 

des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des 

monuments » (Loi fédérale du 1.07.1966, art.4). Dans la législation suisse, on peut déjà 

identifier un discours de protection et de conservation qui différencie le patrimoine naturel et 

le patrimoine culturel, même si la protection a pour but général la sauvegarde des « éléments 

naturels et culturels des sites marécageux » (Loi fédérale du 1.07.1966, art.23). Les critères de 

protection s’adressent au patrimoine naturel et paysager, alors que les critères de conservation 

sont appliqués aux monuments historiques.  

La loi fédérale de 1966 s’applique dans tous les cantons. Une coordination est 

effectuée par la Commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection 

du paysage ou de la conservation des monuments historiques : «Les autorités, services, 

instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des 

tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des 

localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques 

et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité » (Loi fédérale du 1.07.1966, 

art.3).  

 

 

                                                
32L’ISOS a été créé à la suite de la loi fédérale du 1er juillet 1966. «Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions 
consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques, » (Loi 
fédéral sur la protection de la nature et du paysage ,1966, art.25) . L’ISOS a établi trois catégories d’inventaires dont l’objet 
de sauvegarde fait la différence : i) La catégorie d’inventaire « A » indique l’existence d’une structure d’origine, dont l’objet 
de sauvegarde est la structure par rapport à la conservation intégrale des toutes les constructions et composantes du site. ii) La 
catégorie d’inventaire « B » indique l’existence d’une structure d’origine, dont l’objectif de la sauvegarde est la structure par 
rapport à la conservation de la disposition et de l’aspect des constructions et des espaces libres. iii) Finalement, la catégorie 
d’inventaire « C » indique l’existence d’un caractère spécifique d’origine, dont l’objectif de la sauvegarde est le caractère, par 
rapport à la conservation de l’équilibre entre les constructions anciennes et les nouvelles. Il faut souligner que la notion de 
conservation intégrale est présente dans les trois catégories. L’ISOS établit des relevés de sites construits comparables entre 
eux ; il peut être coordonné à d’autres inventaires fédéraux, cantonaux ou communaux ; il doit servir à la sauvegarde du 
patrimoine bâti dans le cadre de l’aménagement des localités » (ISOS, 2010). 
33L’ISOS procède à des évaluations périodiques, dont il ne s’appuie pas sur la qualité des constructions individuelles, car il 
considère le site dans son ensemble par rapport au paysage urbain dans son intégrité. « L’inventaire comprend, en règle 
générale, les agglomérations permanentes (ville,  petite ville, village, hameau, etc.) en Suisse dignes de protection. Elles 
doivent compter au moins dix bâtiments principaux, être indiquées sur la Carte Siegfried (Atlas de la Suisse réalisé sous la 
direction d’Hermann Siegfried entre 1870 et 1926) et porter une dénomination sur la Carta nationale.  
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Cette loi atttribue le classement à l’ISOS. Le centre ville de Bâle (Altstadt) a été 

intégré à la liste ISOS comme patrimoine bâti à conserver et à protéger. Cette mesure n’inclut 

pas la partie ancienne du Petit-Bâle, ce qui témoigne des différences entre un tronçon à 

protéger et un autre à préserver (cf. Chap. VI, section I.2) . Dans les zones protégées il est 

interdit de modifier l’habitat existant ; par contre dans les zones à préserver/réhabiliter les 

nouveaux bâtiments doivent, en termes de forme et de structure (cubage) s’aligner sur le parc 

de logements existant.   

Le paysage urbain est pris en compte à partir de la Loi fédérale sur l’Aménagement en 

1979. Celle-ci a par but d’améliorer l’organisation du territoire à l’échelle fédérale et surtout 

cantonale, afin « de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du 

pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie » 

(Loi fédérale du 22.06.1979, art. 1). La décentralisation en matière d’urbanisme est 

considérée comme une responsabilité du Canton et non de la Confédération, ce qui produit 

des décalages et des intérêts conflictuels au lancement d’un projet d’aménagement dans un 

quartier ancien qui n’est pas protégé.  

Le registre de la mémoire officielle est aussi abordé dans la législation comme étant 

une partie importante du patrimoine suisse, ce qui reste visible dans la Loi fédérale sur les 

archives et les monuments historiques de 1983 : « Les archives conservent et mettent en 

valeur les actes, plans, photos et tous les autres documents qui doivent être remis aux organes 

de la Confédération » (Loi fédérale du 14.09.1983, art.2). Dans ce contexte, le document 

enregistré est abordé comme un patrimoine « héritage », en établissant une connexion 

temporelle entre le passé et le futur. Le discours sur la transmission aux générations futures 

est intégré dans la loi fédérale suisse.  

Pendant les années 1990 la Confédération à réactualisé la loi sur la Protection de la 

nature et du paysage et mis en place des lois fédérales complémentaires comme la Loi 

fédérale sur les Monuments et sites de conservation de 1994 qui élargit les responsabilités 

pour la protection des monuments et des sites comme étant des responsabilités partagées entre 

la Confédération et le Canton concerné.  

La législation suisse définit ainsi le bien culturel : « Par biens culturels, on entend les 

biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la 

préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui font partie de l’une des catégories  
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prévues par l’art.1 de la Convention de l’UNESCO de 1970 » (Loi fédérale du 20.06.2003, 

art.2). C’est l’UNESCO qui a fourni les règles et les normes pour le corpus législatif suisse en 

matière de bien culturel et de patrimoine culturel, en laissant le patrimoine bâti, les structures 

pittoresques et surtout, le patrimoine naturel, dans une norme qui permet de conserver et de 

protéger certains espaces urbains et naturels. 

Depuis la Loi de 1898 sur la conservation des monuments et des objets d’art ayant un 

intérêt historique artistique, la normalisation suisse a concerné une politique de protection 

patrimoniale des monuments et des « biens culturels » portant principalement sur leur 

matérialité physique, sans laisser de place à l’immatérialité du patrimoine architectural. Les 

zones à protéger comprennent : « a) les cours d’eau, les lacs et leurs rives ; b) les paysages 

d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande 

valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel ; c) les localités typiques, les lieux 

historiques, les monuments naturels ou culturels  et d) les biotopes des animaux et des plantes 

dignes d’être protégés » (Loi fédérale du 22.06.1979, art. 17). Les conséquences de 

l’intervention dans les quartiers anciens ne sont pas comprises dans le corpus fédéral législatif 

suisse, même si le concept de « compensation » reste dans la législation. Cette situation reste 

ouverte à des conflictualités à venir dans le cadre d’un projet d’aménagement touchant un 

quartier ancien, lors d’une négociation destinée  à parvenir à des compromis pratiques entre 

les acteurs publics et les habitants. 

À partir du Rapport 2005 sur le développement territorial de l’ARE (Office fédéral du 

développement territorial), trois stratégies prioritaires ont été définies pour les villes 

noyaux34 : la gouvernance urbaine, les projets d’agglomération et les projets urbains. Ces 

projets urbains peuvent être accompagnés de mesures de réhabilitation de l’espace bâti d’un 

quartier, ou d’autres aspects étroitement liés comme la restructuration du transport public, 

l’espace vert, les activités culturelles ou la dynamisation de la vie associative. Les processus 

de restructuration ou de changement des valeurs d’usage sont soumis aux dispositifs de 

revalorisation et de réhabilitation de l’espace urbain péricentral. En effet, les quartiers 

péricentraux représentent un espace attractif pour les plans de développement de la ville.  

 

                                                
34 Les cinq communes-noyaux de Suisse : Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Bundesamt für Statistik/Office fédéral 
de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2006 
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Dans le cas bâlois, les principaux objectifs du programme d'action du développement 

de la ville visent la stabilisation de l’évolution démographique et l'arrêt de la tendance à 

l'exode de la ville vers la région. Par conséquent, le programme de revalorisation du Petit-

Bâle, mis en place depuis l’année 2000, a représenté un terrain attractif pour produire un 

« retour en ville » dans des quartiers localisés stratégiquement entre les trois frontières et le 

centre-ville. Cette logique d’action et de revalorisation d’une partie de la ville pourrait 

produire des effets de ségrégation et d’expulsion de certains quartiers, car l’interaction entre 

la pauvreté et l’offre immobilière n’est pas abordé. Les actions prévues concernent non 

seulement l'amélioration de la qualité de la vie (modération du trafic, zones et espaces verts 

de maintien de public, etc.), mais également la construction d’appartements, comme par 

exemple, le plan de Logis Bâle de bâtir 5 000 appartements en dix ans, ce qui pourrait affecter 

sérieusement une grande partie de la population au Petit-Bâle (cf. Chap. VI, section 1.4). 

 
II.-2. Le cas français : sauvegarde et réhabilitation 
 

En France, le patrimoine est également un concept moderne et politique. À partir 

d’une analyse socio-historique on peut dater le patrimoine comme une construction politique 

dans les années de la Révolution française (Béghain, 2005). En 1792, « la pire épreuve 

qu’avaient connu, depuis les guerres de Religion, les monuments et les œuvres d’art, s’achève 

dans une véritable apothéose, par laquelle la politique inaugure une longue série de rencontres 

avec le patrimoine » (Béghain, 1998, pp. 13). À cette époque, il y a une discussion sur les 

biens à garder et à conserver, sachant que les biens religieux sont les plus menacés à cause du 

discours sur la laïcité comme valeur de la nouvelle politique républicaine.  

Ce conflit entre biens publics et biens religieux reste jusqu’au milieu du XIXe siècle 

avec l’initiative de François Guizot35 qui sera le responsable de la création en France, en 

1837, de la première Commission des Monuments Historiques. Cette commission politique a 

pour objectif d’organiser le patrimoine français dans trois domaines : les restes de l’Antiquité, 

par exemple la période gallo-romaine, les édifices religieux du Moyen Âge et les châteaux, 

c’est-à-dire dans une perspective monumentaliste. Les mesures de conservation ou de 

protection ne sont pas comprises dans les statuts de cette commission, parce que son but est 

de classer les monuments historiques dans un inventaire national à la façon  d’un corpus 

d’enregistrement de la culture savante républicaine (Heinich, 2009). Par conséquent, la 

                                                
35 Il a occupé les ministères de l’intérieur et de l’instruction publique pendant le gouvernement de Louis-Philippe 1er. La 
Société de l’Histoire de France ainsi que l’Inspection Générale des Monuments Historiques furent fondées après la 
Commission Générale des Monuments Historiques.    
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protection de l’habitat urbain et des quartiers historiques reste en dehors de ses compétences. 

Les vieux quartiers acquièrent une mauvaise réputation et sont considérés comme des lieux à 

éviter. À cause de cette « stigmatisation »,  la rénovation urbaine est présentée comme une 

opération de lutte contre les taudis, mais elle est le prétexte à une restructuration du centre 

ville36.  

Il faudra attendre le début du XXe siècle pour trouver la première loi sur la protection 

de Monuments Historiques en France (cf. Annexe III, Doc.3, p. 526). La loi de 1913 relative 

aux Monuments Historiques, constitue le premier texte législatif fixant les règles de la 

conservation et de la protection patrimoniale en France, grâce auxquelles les monuments et 

les immeubles reçoivent un statut de mise en valeur à conserver et à protéger supérieur à celui 

d’ « immeuble historique ». Cette catégorie inclut :1° Les monuments mégalithiques, les 

terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;  2° Les immeubles dont le 

classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour 

le classement ; et,  3° Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un 

immeuble classé ou proposé pour le classement » (Loi du 31.12.1913, art.1). La notion 

d’« immeuble historique » n’intègre d’ailleurs pas l’ensemble du quartier, ce qui n’empêche 

pas les actions de rénovation/démolition de toucher des immeubles qualifiés de vétustes et 

insalubres, même s’ils portent une valeur d’ancienneté et restent à côté d’un immeuble classé 

comme historique. L’État a le droit de classer les immeubles au titre de Monuments 

Historiques, « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un 

intérêt public » (Idem). Cet intérêt public renvoie au bien collectif, ce qui structure une 

intervention de droit public pour protéger et conserver le bien dit Monument Historique, mais 

dans cette procédure on peut assurer la valeur monumentale du bien, en excluant sa valeur 

sociale. C’est donc plutôt l’image d’un objet muséifié qui traduit la représentation d’un bien 

protégé.  

La loi de 1913 « fixe des limites au droit de propriété pour cause d’intérêt public, et 

cela d’une manière très forte puisque l’Etat peut se substituer au propriétaire d’un monument 

historique classé et procéder d’office à des travaux de restauration » (Audrerie, 1997, p.20). 

Cette normalisation inclut les objets historiques et les monuments, dont la restauration trouve 

sa place comme dispositif de revalorisation du patrimoine architectural dans l’urbain et le 

bâti. 

                                                
36 La loi des logements insalubres du 13 avril 1850 a normalisé les procédures suivies par le plan du Baron Haussmann pour 
la rénovation et à la démolition des îlots complets dans les quartiers centraux de Paris. 



 177 

  

Cette normalisation française constitue également un critère de monumentalisation 

pour les bâtiments publics traditionnels ayant une architecture ancienne privée dotée de 

caractères historiques. Le classement d’immeubles historiques s’appuie sur un critère socio-

historique qui intègre une variante politique-historique par rapport à l’architecture 

représentative des cycles architecturaux français, ainsi qu’une variante socio-historiciste qui 

met en valeur l’architecture de l’ancienne bourgeoisie : « Dans la ville moderne, l’inégalité 

bourgeoise née de la richesse motive désormais la distinction entre ce qui peut relever de la 

monumentalité et ce qui en est exclu » (Poulot, 1992, p.21). La protection de monuments et 

d’immeubles historiques est donc une mise en valeur des styles architecturaux, historiques et 

sociaux comme témoins d’un passé à conserver. Les objets historiques deviennent des pièces 

de musées productrices d’un croisement d’intérêts économiques et sociaux. C’est le cas de 

l’Aubette, un ancien immeuble du XVIIIe siècle localisé sur la place Kleber à Strasbourg. 

Pour être assurée, la monumentalité a besoin de relever deux défis : obtenir le soutien 

financier de l’État et assurer une visibilité des immeubles historiques. Le premier défi a été 

exprimé par le décret de 1924 relatif à la protection des édifices et vestiges archéologiques, 

qui précise l’aide financière de l’État en matière de conservation d’immeubles historiques. Le 

montant de ce soutien financier est déterminé « en tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de 

son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par le 

propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument » (Décret du 

18.03.1924). Ce qui incite les propriétaires à s’engager en matière de conservation jusqu’à 

une limite de 60% de leur coût, le reliquat étant couvert par l’État. 

 Dépassant la protection des bâtiments isolés, la protection de l’environnement de ces 

immeubles historiques est consacrée par la loi de 1943 qui établit le périmètre de sauvegarde 

pour les îlots historiques et la visibilité de l’ensemble. C’est une zone de protection de 500 

mètres entre les immeubles classés et la construction projetée : « étant situé dans le champ de 

visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou 

bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre 

n'excédant pas 500 mètres. À titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 

mètres. » (Loi du 25.02.1943, art.3). 
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Après la Deuxième Guerre, la restructuration du patrimoine bâti commence par des 

opérations de rénovation/démolition ponctuelles, justifiées par des bombardements et/ou par 

l’état d’insalubrité des immeubles. Ces opérations sont normées par le décret relatif à la 

rénovation urbaine du 31 décembre 1958 : « L’organisme de rénovation est chargé par la 

convention notamment : d’acquérir directement à l’amiable ou par voie d’expropriation, par 

l’intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition est nécessaire ; 

de procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants de ces bâtiments ; 

d’effectuer les démolitions et la mise en état du sol. (…). De céder les terrains libérés et 

aménagés aux divers constructeurs. L’organisme de rénovation peut, en outre, être chargé de 

réaliser directement en tout ou partie, les programmes de construction » (Décret du 

31.12.1958, art.3). La rénovation a pour but de procéder à des démolitions d’îlots d’habitats 

qualifiés d’insalubres pour de nouvelles constructions, dans le paradigme de l’architecture 

moderne de Le Corbusier,  selon le principe « du soleil, de la verdure et de l’espace », ce qui 

touche le commerce de proximité mais aussi la population qui habite les anciens quartiers. 

Dans ce type d’opération l’ « âme collective » dont parle Le Corbusier, ne sera donc pas la 

préoccupation prioritaire. 

Les périmètres de rénovation normalisés par ce décret touchent deux types de 

population : les commerçants et les résidents de longue date. Dans le cas des commerçants, ce 

qui inclut aussi les artisans et les petits industriels, ils disposent d’un droit pour l’attribution 

des nouveaux locaux commerciaux, mais pas forcément dans le périmètre touché par 

l’opération de rénovation. Quant aux occupants des logements démolis, ils ont un droit pour 

accéder à la propriété dans les nouveaux logements construits : « Les occupants de logements 

à démolir, qui désirent devenir propriétaires du local de relogement, ont un droit de priorité 

pour accéder à la propriété dans les immeubles en copropriété qui seront construits et ce, sans 

préjudice des indemnités de déménagement auxquelles ils peuvent prétendre » (Décret du 

31.12.1958, art.10). La rénovation/démolition est une procédure d’expropriation et de 

changement de la morphologie sociale.  

Dès les années 1960, on s’est préoccupé de la préservation et de la mise en valeur de 

certains sites architecturaux ou historiques menacés par la rénovation/démolition, en 

établissant la « restauration » comme prioritaire selon la loi dite Malraux de 1962, permettant 

la création de « secteurs sauvegardés ». La loi du 4 août 1962, dite Loi Malraux, marque un 

tournant important dans la planification urbaine. Elle a créé des « secteurs sauvegardés », 

pour mettre en valeur le patrimoine architectural des quartiers anciens : « Des secteurs dits 

« secteurs sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de 
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nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un 

ensemble d’immeubles, peuvent être créés et délimités  » (Loi du 4.08.1962 art.1).  

La loi Malraux a essayé de prendre ses distances avec l’urbanisme fonctionnel de Le 

Corbusier pour développer le concept de « patrimoine urbain ». La loi Malraux constituait 

ainsi une nouvelle procédure de mise en valeur et de protection des périmètres et des secteurs 

urbains par rapport à la dimension sociale, économique et historique du patrimoine. La 

protection « n’était plus une simple mesure de soustraction d’un immeuble aux règles 

ordinaires ; elle s’accompagnait d’une procédure longue et complexe et de la définition d’un 

plan de sauvegarde et de mise en valeur, destinées à concilier les impératifs de la protection et 

les contraintes du présent » (Béghain, 1998, pp. 62-63). En dehors de ces mesures de 

protection et de sauvegarde, il reste deux réalités conflictuelles à prendre en compte : la 

cohabitation entre la démolition et la restauration, parfois dans un même îlot, et la valorisation 

immobilière qui aboutit à l’expulsion des habitants pauvres du centre-ville. 

La loi Malraux porte des effets pervers en produisant des recompositions de la 

population dans les quartiers concernés par des opérations de restauration/sauvegarde : « La 

politique des secteurs sauvegardés a incontestablement participé de la stratégie gaullo-

pompidolienne de refoulement des classes sociales les plus démunies à la périphérie de la 

ville » (Béghain, 1998, p.63). Le patrimoine matériel a pris la priorité dans la normalisation 

des secteurs sauvegardés, alors que les aspects relevant de la dimension immatérielle ont été 

exclus des objectifs de la politique patrimoniale de l’époque, fragilisant les réseaux sociaux 

des quartiers anciens, et ouvrant les espaces restaurés aux populations les plus favorisées (cf. 

Chap. VII, section I.3.A).   

La conservation reste associée à l’accumulation du capital et le principe économique 

est parfois le dispositif directeur de politiques patrimoniales. En France, seulement 6% des 

monuments classés appartiennent à l’État ; plus de 60% appartiennent aux communes et 30% 

sont des propriétés privées. L’inscription à l’Inventaire n’implique pas de subventions de 

l’État et ne contraint pas le propriétaire à effectuer les pojets de travaux de restauration sous le 

contrôle d’un Architecte des Monuments Historiques   (Stoessel-Ritz, 2004). Si l’immeuble 

est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, il est interdit de le mettre en copropriété 

sans l’obtention préalable d’un agrément. Il s’agit d’une intervention publique destinée à 

protéger un bien patrimonial. La volonté de l’État, avant la loi sur la décentralisation37, était 

                                                
37 En 1979, l’État français institue les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) sous la tutelle du 
Ministère de l’Equipement jusqu’en 1996. En outre la réduction de budget public pour la protection du patrimoine en Alsace 
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d’engager les collectivités locales dans la protection de leur patrimoine, selon le discours du 

Ministère de la Culture. 

Au début des années 1970, les opérations de rénovation sont critiquées en raison de 

leurs effets physiques liées aux démolitions et de leurs conséquences sociales génératrices 

d’expulsion des quartiers anciens concernés. Toutes les opérations de démolition mises en 

place depuis le décret de 1958 et la Loi Vivien de 1970 ont eu un coût très élevé pour l’État et 

elles sont devenues un problème, surtout en période de crise. Après la crise pétrolière et 

économique de 1973 qui a abouti à l’abandon de la rénovation-démolition, les Opérations 

Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont visé le logement vétuste et dégradé 

des quartiers anciens. Le développement de cette procédure était justifié en raison d’une 

nécessité de moderniser le parc de logeement au profit de la population qui réside dans les 

quartiers centraux ou péricentraux dégradés38. Cette procédure visait donc à transformer les 

immeubles, voire les quartiers concernés, en intégrant la dimension sociale à l’action 

patrimoniale. 

D’ailleurs, la politique vis-à-vis de l’habitat ancien a changé à la suite du rapport 

« Nora-Eveno » (1975). Ce rapport porte sur l’amélioration de l’habitat ancien ; il dresse un 

tableau assez sombre des conditions de logement des ménages dans le parc vétuste des villes 

et des campagnes » (Stébé, 1995, p.59). À cette période, on peut comptabiliser le chiffre des 

mal-logés en France à 16 millions des personnes. En fait, la réhabilitation de l’habitat ancien 

dans le centre-ville concerne la mise en valeur d’un tissu bâti dévalorisé par les familles à 

faibles revenus qui habitent et dégradent la structure bâtie. La réhabilitation-amélioration qui 

a fait suite au rapport Nora se situe plus au niveau de la dimension sociale que de la 

dimension physique, qui cherche à intégrer les locataires à leur habitat et à conserver la 

population qui a habité dans les quartiers anciens réhabilités.  

La nécessité de moderniser le parc locatif privé, sans exclure la population pauvre qui 

réside dans les quartiers centraux ou péricentraux dégradés aboutit, en 1977, aux OPAH. 

Cette procédure vise à réhabiliter les immeubles dans les quartiers qualifiés de vétustes et 

insalubres, mais qui sont à la fois anciens, c’ést-à-dire qui gardent les traces d’un patrimoine 

bâti.  

                                                                                                                                                   
s’est aggravée depuis la fin des années 1970, « l’histoire de la politique culturelle pour le patrimoine conduite par l’État en 
Alsace dans les années 1976 à 1983 est l’histoire d’une rupture de contrat » (Stoessel-Ritz, 2004, p.65). 
38 Le remplacement des opérations de rénovation-démolition par des opérations de réhabilitation-amélioration a commencé 
en 1975, lors de l’année européenne du patrimoine architectural qui lance la notion de « conservation intégrée » comme 
moteur essentiel de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.  
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Les OPAH proposent une nouvelle manière d’agir, qui intègre la dimension sociale 

dans la réhabilitation ou l’« absorption de l’insalubrité » : « Elles se proposent en effet de 

s’attacher à respecter les marques du passé, chargées de sens et d’histoire, et de prendre en 

compte la dimension humaine par une consultation des habitants sur les projets urbains en 

essayant de maintenir les populations sur place » (Stébé, 1995, p.85). La réhabilitation-

amélioration se fixe donc pour objectif de maintenir « des populations sur place », pour les 

intégrer dans l’espace réhabilité, ce qui demande la mise en place d’un nouvel outil juridique. 

« L’État s’engage à aider les locataires dont le loyer aura augmenté à la suite de la 

réhabilitation en les faisant bénéficier de l’allocation personnalisée au logement (APL)39 » 

(Stébé, 1995, p.86). La création simultanée de l’APL a pour objectif de permettre aux 

locataires aux faibles ressources de conserver leur logement après la réhabilitation : l’APL est 

supposée couvrir la différence entre le loyer avant et après la réhabilitation. La réalité est 

évidemment plus complexe (Blanc, 1990). De plus, le bailleur qui signe la convention 

s’engage à ne pas augmenter les loyers, en donnant la priorité aux anciens locataires ; un 

compromis pratique. Les procédures OPAH ont dans l’esprit de garder sur place des 

populations à faibles revenus, mais dans de meilleures conditions de confort. 

La réhabilitation d’un quartier ancien entraîne une mise en valeur du patrimoine, où 

les formes matérielles des immeubles améliorés portent plus de valeur que les formes 

immatérielles des anciens locataires. L’APL ne répond pas aux besoins de ces derniers car le 

quartier réhabilité devient trop cher pour eux. Les bailleurs qui n’ont pas signé la convention 

avec l’État peuvent augmenter les loyers, en produisant une expulsion des anciens résidents, 

et une ségrégation spatiale. La réhabilitation produit une sélection des familles pour 

recomposer le quartier réhabilité, « ne restent que celles qui ont les moyens financiers pour 

supporter un loyer plus élevé » (Stébé, 1995, p.87). Le changement d’image et le maintien 

d’un tissu bâti ancien à l’extérieur mais moderne à l’intérieur, produit l’arrivée d’une 

population aisée qui transforme un quartier au profit d’une couche sociale supérieure. 

L’OPAH fait l ‘objet d’une convention limitée dans le temps. Elle précise le périmètre 

géographique de l’opération et le montant des aides susceptibles d’être accordées par 

l’amélioration de l’habitat. Dès lors qu’un propriétaire bailleur accepte de pratiquer un loyer 

intermédiaire ou conventionné, le taux de subvention par l’Agence National de l’Habitat 

                                                
39 L’État attribue l’APL à certaines conditions : ressources et taille de famille principalement. Il y a un désengagement de la 
part de l’État lorsque les familles n’ont plus d’enfants à charge. (Stébé, 1995). 
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(ANAH) peut être majoré, de même que l’aide apportée par la ou les collectivités locales 

associées40.  

L’OPAH permet de réhabiliter le patrimoine bâti et d’améliorer le confort des 

logements. Elle inclut aussi les travaux d’amélioration de l’habitat dans une politique 

d’aménagement plus globale comme, par exemple, les projets urbains dans la revalorisation 

d’un quartier ancien.  Dans ce contexte l’image patrimoniale agit sur une « réinvention » de  

secteurs anciens pour faire une opération lucrative dans les quartier réhabilités à proximité 

d’un centre-ville. « L’image patrimoniale connaît un succès croissant. Ce qui n’évoquait 

qu’une bourgeoisie de province endormie, de sordides affaires d’héritage ou, au mieux, le 

passe-temps de quelques érudits devient valeur sûre, digne de respect et porteuse d’avenir » 

(Bourdin.1984, p.19). Cette « réinvention » correspond à une politique d’occupation des 

zones résidentielles et de commerce stratégiques, parfois proches du centre ville classé au titre 

du Patrimoine Mondial de l’Humanité. C’est le cas des quartiers de la Gare et de la Krutenau 

à Strasbourg (cf. Chap. VII, section III.-2.A et III.-3).  

La restauration des secteurs sauvegardés et la réhabilitation des quartiers péricentraux 

ont relancé le marché de l’immobilier ancien. Le quartier est ainsi devenu trop cher pour la 

majorité des anciens habitants qui ont été contraints de déménager ailleurs. Un habitat ancien 

modernisé, mais réservé à une élite privilégiée s’appuyant sur une prolifération d’activités 

artistiques et intellectuelles (galeries de peintures et de sculptures, librairies, etc.) et des 

commerces de proximité (cafés, restaurants, magasins de souvenirs pour les touristes). Le 

quartier ancien s’est développé, faisant cohabiter dans la tension deux processus opposés, l’un 

de patrimonialisation, l’autre de muséification.  

La politique patrimoniale de la France a privilégié la mise en valeur de la matérialité 

du patrimoine bâti, dans la monumentalité, la restauration des styles architecturaux et la 

protection-sauvegarde. En revanche, les immatérialités qui portent le patrimoine bâti dans ses 

valeurs sociales qui lui sont transmises par son usage restent hors de protection et de 

classement,  ce qui produit des effets socio-spatiaux sur les quartiers anciens touchés par des 

opérations de restauration, rénovation et réhabilitation.  

                                                
40 En outre dans certains OPAH, la ou les collectivités associées peuvent participer à la mise en place du Fond de Solidarité 
Habitat (FSH) pour proposer des prêts à taux réduits permettant de financer le solde des travaux. Enfin sous conditions de 
ressources les propriétaires occupants peuvent bénéficier de la Prime d’Amélioration à l’Habitat lorsqu’ils réalisent des 
travaux d’amélioration dans leur résidence principale. 
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Bien que la politique patrimoniale de la France dans les opérations de réhabilitation de 

l’habitat ancien commence à intégrer la procédure de démocratie participative, l’expertise du 

patrimoine continue à se produire dans la conflictualité entre certains acteurs, par exemple 

entre les Maires et l’Architecte des Bâtiments en France (ABF), lorsqu’il faut mettre sur 

dossier le classement d’un immeuble ou d’un îlot. La loi du 28 février 1997 institue une 

procédure d’appel pour les Maires, en cas de désaccord avec l’ABF pour le permis de 

construire : « En cas de désaccord du Maire ou de l’autorité compétente pour délivrer 

l’autorisation ou le permis de construire avec l’avis émis par l’Architecte des Bâtiments de 

France, le représentant de l’État dans la Région émet, après consultation de la Commission 

Régionale du Patrimoine et des Sites, un  avis qui se substitue à celui de l’Architecte des 

Bâtiments de France » (Loi du 28.02.1997, art.2). Une réforme de la loi de 1913 qui établit un 

terrain transactionnel préparant les négociations dans les oppositions entre la valeur 

monumentale, la valeur économique et la valeur sociale.  

La politique patrimoniale française intègre une dimension participative dans la 

réhabilitation de l’habitat ancien, même si les compromis restent loin d’être le résultat d’une 

concertation co-productrice des intérêts et valeurs opposés. Le dispositif de démocratie 

participative à l’échelle locale commence à être intégré au développement durable41 et à la 

rénovation urbaine. « Le sens du patrimoine, c’est-à-dire d’un héritage artistique et 

monumental où l’on peut se reconnaître, était toujours loin de se définir dans la société 

française » (Chastel, 1986, p.420). On peut essayer de dépasser son propos, en disant que le 

patrimoine est bien plus que les héritages artistiques et monumentaux d’une société. Le 

patrimoine intègre une valeur matérielle dans la morphologie physique du tissu bâti mais 

aussi des immatérialités dans les valeurs sociales qui ont été exclues de la politique 

patrimoniale française.  

 
 
II.-3. Le cas chilien : entre monumentalité et conservation 
 

Au Chili, comme en France, l’administration est centralisée. Il existe un seul corpus 

législatif qui s’applique dans tout le territoire national. Par rapport à la politique patrimoniale, 

la Constitution de 1925 a établi de manière générale les premières normes de protection des 

monuments nationaux. Par décret constitutionnel, elle donne naissance au Conseil des 

Monuments Nationaux (CMN) comme organisme responsable de la protection et la 

conservation des monuments historiques (cf. Annexe III, Doc.4, p. 528). Cette création 
                                                
41 L’approche du développement durable et la démocratie participative reposent sur l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. 
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coïncide avec la reconnaissance de l’architecture locale grâce au travail de l’association 

chilienne d’architectes créée en 192342. C’est une période de discussions et de débats sur le 

patrimoine bâti et les monuments, l’identité de l’architecture latino-américaine par rapport à 

l’architecture moderne et la démolition et la spéculation immobilière qui correspondaient déjà 

à une réalité (Gutiérrez, R et al., 2007). Les sujets urbanistiques et architecturaux de cette 

époque étaient centrés sur les problèmes du développement urbain, de l’habitat social et du 

patrimoine bâti.  

L’institutionnalisation du patrimoine est née dans le contexte des années 1920 de 

revalorisation de l’architecture de l’Amérique Latine et du syncrétisme culturel témoignant du 

précolombien et de la colonisation européenne. La monumentalisation dans les pays membres 

du Congrés latino-américain d’Architecture et d’Urbanisme s’est normalisée avec le discours 

sur la restauration de la Charte de Venise. Le corpus législatif de protection des Monuments 

Nationaux intègre le discours de l’expertise savante internationale d’ICOMOS pour établir 

une régulation sur la conservation et la protection des monuments, dans une logique d’identité 

nationale au Chili. 

Entre 1925 et 1970, le CMN concentre ses efforts sur trois lignes d’action : les 

monuments historiques, les monuments nationaux et les fouilles archéologiques et inventaires 

des musées. En 1970, une nouvelle loi de normalisation patrimoniale portant exclusiveemnt 

sur la conservation et la protection de Monuments Historiques est promulgée. Elle intégre les 

Monuments historiques, les Zones typiques, les « Sanctuaires naturels », les Monuments 

archéologiques, les Monuments paléontologiques et les Monuments publics, comme éléments 

à conserver et à protéger. Elle définit les Monuments historiques comme « les lieux, les 

ruines, les constructions ou les objets historiques ou artistiques ; les sépulcres ou les 

cimetières ou d’autres traces laissées par les aborigènes, les pièces ou les objets anthropo-

archéologiques, paléontologiques ou de formation naturelle, qui existent au-dessous ou au-

dessus de la superficie du territoire national ou dans la surface marine de leurs eaux 

territoriales » (Loi sur les Monuments Nationaux, 1970, art.1, traduction de l’auteur). Cette 

normalisation nationale fait référence à une monumentalisation des patrimoines, dont la 

matérialité physique du patrimoine bâti est prioritaire sur l’immatérialité des valeurs sociales. 

 Le critère historique de  cette loi intègre les ruines et les objets historiques dans 

l’enregistrement du passé, sans faire référence à des critères de valeur artistique ou esthétique 

                                                
42 La reconnaissance de l’architecture locale commence avec le Premier Congrès latino-américain d’Architecture et 
d’Urbanisme à Montevideo (Uruguay) en 1920, puis à Quito en 1922 et à Santiago du Chili en 1923.  
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comme c’est le cas en Suisse. Le nouveau concept qui s’est incorporé dans la politique 

patrimoniale chilienne est celui du « zonage historique », sous la double tutelle du Ministère 

de l’Education et du CMN, mettant ainsi l’accent sur l’importance de ces immeubles pour la 

mémoire collective et la formation de l’identité nationale. Dans certains cas, la restauration 

s’est limitée à la conservation des façades et de ce qui est visible de la rue, l’intérieur pouvant 

être démoli pour laisser la place à des constructions neuves. 

La majorité du patrimoine bâti protégé au Chili a été construit entre 1870 et 1930. Il 

est difficile de trouver un vaste patrimoine bâti antérieurement à cette période à cause des 

séismes, des sinistres et le manque de priorité pour les activités de restauration. Des structures 

bâties correspondent à l’époque coloniale (XVIe, XVIIe et XVIIIe), mais elles ne sont pas très 

présentes dans la morphologie spatiale de la ville, car elle se trouvent surtout dans l’espace 

rural qui fut très touché par le dernier séisme du 27 février 2010. 

La restauration vise la protection et la conservation des immeubles historiques dans 

leur état original ; elle relève de la responsabilité de leurs propriétaires : « Si le Monument 

Historique est un immeuble de propriété privée, le propriétaire devra dûment le conserver. Il 

ne pourra pas le détruire, le transformer ou le réparer, ne faire dans ses environs aucune 

construction, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Conseil des Monuments 

Nationaux » (Loi sur les Monuments Nationaux, 1970, art.12, traduction de l’auteur). Cela 

implique de consolider les immeubles vétustes et dégradés, mais aussi de supprimer les ajouts 

postérieurs ayant entraîné des altérations de l’identité de l’immeuble. Si le Monument 

Historique est un bien privé qui est en fonctionnement, comme c’est le cas pour les 

funiculaires à Valparaiso, destinés à l’activité commerciale de transport de passagers, il ne 

bénéficie pas de l’exemption d’impôts locaux prévue par la Loi sur les Monuments Nationaux 

(cf. Chap. VIII, section II.4).    

Pour être protégés pour la loi, les Monuments historiques, les Zones typiques et les 

Sanctuaires naturels, ont besoin d’une déclaration de protection signée par le Conseil des 

Monuments Nationaux. Les Monuments archéologiques, les Monuments paléontologiques et 

les Monuments publics sont déclarés Monuments Nationaux grâce à la seule application de la 

Loi de 1970. Pour obtenir la déclaration des Monuments Nationaux il faut fournir un dossier 

au Conseil des Monuments Nationaux et demander que le bien culturel ou le secteur soit 

déclaré Zone typique pour garder le Genius loci ou l’esprit du lieu. Cette procédure a produit  
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des conflits entre les divers acteurs qui donnent forme au tissu social et conflictuel du 

patrimoine, surtout lorsque le CMN fait le choix de protéger les biens culturels sans inclure 

leur environnement, ce qui a pour conséquence une dévalorisation du bien et, dans certains 

cas, une réactivation économique pour le secteur concerné.  

Au début des années 1970 la dictature militaire de Pinochet a commencé à gouverner 

le Chili en instaurant un nouveau système de régionalisation des activités administratives, 

ainsi qu’un nouveau système économique : le néolibéralisme. Ce système défend la propriété 

privée des moyens de production, dont l’État est « l’agent protecteur et gardien » : au centre 

de la régulation du marché, mais au profit des acteurs privés. Pour mettre en place les 

dispositions et dispositifs de la nouvelle politique économique dans les villes, l’État établit la 

Loi générale d’urbanisme et de construction du 13 avril 1976. 

 Cette loi donne au pouvoir exécutif la faculté de mettre en place les Plans régulateurs à 

l’échelle communale et intercommunale. C’est le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 

(MINVU) qui approuve les Plans régionaux de Développement urbain et les Plans régulateurs 

intercommunaux. Cet outil de planification intègre les zones de Conservation Historique qui 

ne sont pas concernées par la loi sur les Monuments Nationaux : « Le Plan régulateur 

indiquera les immeubles ou zones de conservation historique, dont les édifices existants ne 

pourront être démolis ou réaffectés sans autorisation préalable du Secrétariat régional de 

l’habitat et de l’urbanisme correspondant » (Loi du 13.04.1976, art.60). Les zones de 

Conservation Historiques intègrent le classement des Immeubles de Conservation Historiques 

(ICH), qui ne sont pas intégrés dans un ensemble d’îlots protégés, ce qui ouvre la possibilité 

de démolir les immeubles environnants qualifiés d’insalubres et vétustes. 

La rénovation désigne toute amélioration apportée à un ou des immeubles anciens. 

Elle n’a pas, comme en France ; la connotation d’une démolition préalable à une 

reconstruction. En 1987, la loi du Ministère de l’Economie sur la « rénovation urbaine » 

donne un rôle actif à l’État en matière de réhabilitation de l’habitat. Le transfert de cette 

responsabilité au Ministère de l’Economie n’est pas anodin et il s’inscrit dans une logique 

néo-libérale : permettre le développement du marché immobilier avec le concours des 

autorités locales qui élaborent le Plan de Récupération des Zones Urbaines, avec un autre 

zonage : les zones de Conservation Historique.  
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Au début des années 2000, l’État chilien a agi sur l’espace résidentiel pour développer 

des programmes de croissance et d’égalité devant la propriété, dans une logique de 

développement du marché immobilier, avec le Plan de Récupération de Zones Urbaines. À 

Valparaiso, ces programmes d’amélioration de l’habitat recherchent la proximité des 

nouveaux lieux de consommation et un plus grand confort pour les résidents aisés. Depuis 

2001, un programme pour la rénovation des façades des bâtiments anciens et pour diminuer 

l’insalubrité des lieux a été mis en place exclusivement dans certaines « zones typiques », 

sélectionnées par le Conseil des Monuments Nationaux, ainsi que dans des « zones de 

conservation historique », sélectionnées par le Ministère de l’Habitat et d’Urbanisme 

(MINVU).  

En 2004, l’Ordonnance qui modifie la Loi Générale d’Urbanisme et de Construction 

en matière de Plans Régulateurs, maintenue sous la responsabilité du MINVU, donne la 

possibilité aux autorités locales de mettre en place le Plan Régulateur qui fixe les immeubles 

et les îlots de « conservation historique ». Le MINVU contrôle le Plan Régulateur de la ville 

pour faciliter la mise en place des politiques de réhabilitation patrimoniale et les programmes 

de revitalisation des espaces publics43.  

Dans une logique qui reste néo-libérale, le MINVU apporte des aides financières, 

comme le Subsidio de Rehabilitación Patrimonial (Subvention à la Réhabilitation 

Patrimoniale, SRP), comparables aux aides de l’Agence nationale pour l’amélioration de 

l’habitat en France. Il subventionne aussi certaines activités commerciales comme les agences 

de tourismes et les hôtels en centre-ville et dans les collines touristiques. Cette subvention 

s’applique seulement aux Zones Typiques, sous la surveillance du Conseil des Monuments 

Nationaux, et aux Zones de Conservation Historique, sous la surveillance du MINVU. La 

SRP cherche aussi à exercer un effet attractif pour inciter la population originale à revenir à la 

ville, mais surtout pour accueillir une population aisée pour permettre de réactiver le marché 

immobilier, en particulier à Valparaiso et à Santiago (cf. Chap. VIII, section II. 3).   

Le patrimoine est pris entre des intérêts économiques contradictoires. L’État néolibéral 

est un État de droit dont le rôle et les pouvoirs sont au service de l’élargissement du marché. 

Dans ce contexte, la patrimonialisation, comme processus de mise en valeur, produit des 

                                                
43 La Loi générale d’urbanisme et construcotion du 13.04.1076 souligne que « le plan régulateur établit les immeubles ou les 
zones historiques dont les édifices existants ne peuvent pas être démolis ou réafectés sans autorisation préalable du 
Sécretariat Régional du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme correspondant ». 
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conflits et des paradoxes entre la rentabilité immédiate de ce type de « monument historique » 

et sa fonction de service public. Un autre conflit oppose la matérialité du funiculaire, le bien 

monumental lui-même, et son immatérialité, c’est-à-dire la valeur sociale, portée par ce bien 

et transmise par son usage.  
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CHAPITRE VI : Bâle, une ville bourgeoise face à la patrimonialisation 
 

 
Ce chapitre est consacré aux analyses menées à Bâle, où la politique patrimoniale et la 

revalorisation de l’espace urbain ont mis en valeur des quartiers anciens dans une partie de la 

ville, le Petit-Bâle. Bâle garde des traces anciennes de son patrimoine bâti qui sont les 

témoins de vieilles structures socio-spatiales. L’image d’une ville de l’archéo-bourgeoisie est 

traduite dans les discours des acteurs du patrimoine. Depuis quelques années, la revalorisation 

du bâti des anciens quartiers combine diverses dimensions où la spatialité et le social se 

rejoignent, en produisant des lignes de tension entre intérêts et valeurs opposées des habitants, 

des élus et des techniciens. Lorsque les décisions prises sont mises en œuvre ces lignes de 

tension peuvent affecter la composition sociale des quartiers, les activités commerciales et la 

vie associative.  

 
La première partie de ce chapitre présente tout d’abord les structures urbaines et 

sociales de la ville, dont l’analyse socio-historique met en lumière les compositions sociales et 

spatiales de deux secteurs opposés à Bâle : le Grand-Bâle (Grossbasel) et le Petit-Bâle 

(Kleinbasel). Elle décrit ensuite la condition transfrontalière comme l’une des principales 

spécificités de Bâle, même si cet aspect s’éloigne du sujet central de notre travail : la 

patrimonialisation. Mais il constitue un élément qu’il est nécessaire d’intégrer pour 

comprendre les stratégies de revalorisation des quartiers nord et les conflits d’usage de 

l’espace urbain. Cette partie aborde également les nouvelles stratégies de revalorisation de 

l’espace urbain développées dans les quartiers Nord, où les croisements entre la ville ancienne 

et la ville industrielle ont produit des négociations et des transactions entre les acteurs (cf. 

Annexe I, Doc.1, p.512) 

 
La deuxième partie présente le conflit du patrimoine à Bâle, à partir des  procédures de 

démolition, de protection et de revalorisation. Elle aborde également le croisement des valeurs 

patrimoniales, où certains événements socio-historiques sont évoqués pour analyser la 

politique patrimoniale de Bâle et les oppositions entre la matérialité et l’immatérialité du 

patrimoine, par exemple les négociations autour de l’ancienne Caserne militaire du Petit-Bâle 

(Kaserne). Elle analyse enfin le contenu des discours tenus par les acteurs de la 

patrimonialisation et de la revalorisation à Bâle, où des dispositifs de mise en valeur du bâti 

ont produit des restructurations dans les morphologies sociale et spatiale des quartiers touchés 

par les projets de Revalorisation Globale du Petit-Bâle (Integrale Aufwertung Kleinbasel, 

IAK). 
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La troisième partie présente les deux quartiers anciens du Petit-Bâle, Matthäus et 

Clara, où nos enquêtées ont été réalisées. Cette partie inclut des données socio-historiques et 

sociographiques ainsi que l’analyse des représentations sociales exprimées par des habitants, 

des associations et des experts du patrimoine. Ces données ont permis de confronter les 

données statistiques portant sur les compositions et recompositions socio-spatiales dans ces 

deux quartiers avec les représentations que se font les habitants sur le patrimoine et sur la 

façon dont les changements survenus dans leurs quartiers ont été vécus. Il a fallu se limiter à 

certains éléments en raison de l’ampleur des questions. Cette partie explore également les 

hypothèses destinées à expliquer la tension entre matérialité et immatérialité, et le jeu des 

acteurs qui conduit à des transactions et des régulations conjointes autour de la 

patrimonialisation. 

Bien que l’hypercentre historique ne fasse pas partie des quartiers étudiés, le centre-

ville est toujours resté la référence principale de l’image patrimoniale de la ville dans les 

entretiens que nous avons menés auprès des acteurs du patrimoine. Comme nous l’avons 

souligné dans le chapitre III consacré à la méthodologie, nous avons choisi de travailler sur 

des quartiers anciens péricentraux touchés par des opérations de revalorisation dans une phase 

émergente de patrimonialisation. 

La conclusion du chapitre fait une synthèse des principaux conflits d’usage dans 

l’espace urbain et dans l’espace bâti  qui ont été identifiés sur ce premier terrain d’analyse. 

Elle analyse aussi les formes patrimoniales qui ont été identifiées à partir de la distinction 

entre matérialité et immatérialité, et également dans les formes d’alliances et de coopérations 

des conflits patrimoniaux observés à Matthäus et à Clara. 
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I. Structures urbaines et sociales 
 
 

Bâle est une ville traversée par le Rhin, située au croisement de trois frontières entre la 

Suisse, l’Allemagne et la France, ce qui a marqué son développement au cours de son histoire. 

Actuellement Bâle est une « Ville-État » suisse qui a une assez grande autonomie. Son 

développement économique s’inscrit dans une « économie politique urbaine », au sens 

wébérien : « La ville doit être considérée comme une organisation relativement autonome : 

une “commune” » (Weber, 1982). La stabilité du commerce et de l’industrie sont des enjeux 

et des défis pour l’Administration de la ville.  Cette autonomie peut être définie dans les 

politiques locales de la ville mais également dans celles du canton. Nous examinerons si cette 

autonomie en matière de politique patrimoniale et de revalorisation est réelle, ou variable en 

fonction du contexte, des intérêts et des valeurs.  

La structure urbaine de Bâle peut être abordée à différentes échelles. On parle du 

canton de Bâle-Ville, de l’agglomération trinationale de Bâle ou de la commune de Bâle44 qui 

concerne la ville et ses 19 quartiers. Notre analyse porte sur la ville de Bâle et se focalise sur 

deux de ses quartiers anciens concernés par la politique patrimoniale bâloise et les opérations 

de revalorisation.  

Dans le discours institutionnel et dans les représentations historiques de la ville, on 

distingue habituellement deux Bâle : le Grand-Bâle (Grossbasel) et le Petit-Bâle (Kleinbasel) 

(cf. Fig.1). Le Grand-Bâle correspond au noyau fondateur qui a donné naissance à la ville 

bourgeoise dès le Moyen Âge. Le Petit-Bâle concentrait, à l’époque, une grande partie des 

industries et des quartiers ouvriers qui se sont transformés et qui sont étudiés ici de manière 

approfondie ici. 

 Au cœur de la ville, le vieux quartier médiéval est situé sur les deux rives du Rhin. Les 

quartiers de l’Est et du Sud sont essentiellement résidentiels, avec de nombreuses maisons 

individuelles, des jardins et des espaces verts. Les quartiers Ouest et Nord de la ville sont plus 

industriels et sont traversés par de grands axes de circulation. À l’intérieur de ces quartiers on 

peut encore identifier dans leur spatialité une opposition entre « une ville bourgeoise et une 

ville ouvrière ». « L’élite de la société urbaine apparaît ainsi non pas comme la fraction d’une 

                                                
44 Bâle désigne à la fois une commune et deux canton. Plus précisément, le canton de Bâle-Ville (distinct de celui de Bâle-
Campagne) est l’un des 26 cantons fédérés de la Suisse. Il est formé de trois communes : Bâle, Riehen et Bettingen. La 
commune de Bâle est administrée par un conseil municipal (Rathaus), comme toutes les communes suisses. Le canton de 
Bâle-Ville est administré par un conseil cantonal ou conseil d’État, comme tous les cantons suisses ; il dispose également de 
son propre parlement ou Grand Conseil. L’agglomération trinationale de Bâle inclut, dans la partie suisse, les cantons de 
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, mais aussi des communes des cantons de Soleure et du Jura. 
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bourgeoisie citadine corporatiste, mais davantage comme une bourgeoisie établie en milieu 

urbain » (Sarasin, 1998, p.9). Une troisième image, celle de quartier « petit-bourgeois », fait 

son apparition dans les discours des personnes-ressources rencontrées pour parler de la 

conquête de certains quartiers anciens revalorisés du Petit-Bâle.  

On identifie des quartiers assez diversifiés avec des images urbaines opposées entre, 

d’un côté, la ville ancienne et, de l’autre, la ville moderne et industrielle (liée aux industries 

chimiques et pharmaceutiques). « Bâle est aussi un centre de création de produits et d’idées, 

un “agent de civilisation”, selon la formule de Le Goff » (in Berchtold, 1990, p.8). Cette ville 

donne naissance à des images diverses et parfois contradictoires, à la manière d’une mosaïque 

ou d’un patchwork. 

 
 

 
 

Fig. 1- La ville de Bâle en 1615 par Matthäus Merian45 (in Teuteberg, 1988) 
 

Pour la clarté de notre analyse, nous avons subdivisé cette première partie en quatre 

sous-sections. La première aborde le patrimoine bâlois à partir des structures sociales de la 

ville, la vieille bourgeoisie (l’archéo-bourgeoisie) étant encore bien représentée à travers les 

associations citoyennes de défense du patrimoine, comme le Heimatschutz Basel. La 

                                                
45 Le plan de Matthäus Merian est la première représentation cartographique enregistrée de Bâle, dont les bâtiments existants 
à l’époque, comme l’Hôtel de Ville ou la Cathédrale, les traces de rues et les îlots des maisons sont représentés de manière 
assez précise. Cette carte constitue notre première approche visuelle de la ville, où nous avons identifié les deux Bâle. 



 193 

deuxième illustre les distinctions sociales et spatiales entre le Grand-Bâle et le Petit-Bâle. 

Dans la troisième c’est la situation transfrontalière de la ville qui est abordée. Elle est dirigée 

par une néo-bourgeoisie qui a produit une revalorisation des quartiers nord pour y attirer des 

investissements. Enfin, une dernière section fournit des précisions sur le plan du 

développement des quartiers nord de Bâle dans le cadre du développement urbain  

(Stadtentwicklung Nord Basel), qui touche les quartiers Matthäus et Clara. 

 
 
I.-1. La vision archéo-bourgeoise du patrimoine : le Heimatschutz Basel 
 

Le Heimatschutz est une association suisse créée au début du XXe siècle pour défendre 

la protection des objets et des paysages qui forcement à l’idée de patrie. La Suisse rurale 

paysanne et la Suisse urbaine bourgeoise sont deux axes à protéger. Cette association de 

défense du patrimoine naturel et architectural s’inscrit en réaction contre la perte d’identité et 

d’authenticité suisse, en faisant du bâti ancien un sujet prioritaire46. Le  Heimatschutz Basel a 

été créé par un groupe d’intellectuels intégrant des Daig (la haute bourgeoisie bâloise qui a 

ses origines dans les familles patriciennes baloises du Moyen Âge) et également d’autres 

notables bien placés dans la structure sociale bâloise (cf. Encadré 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
46Au moment de la fondation du Heimatschutz trois cantons seulement avaient un règlement cantonal de protection des 
monuments historiques : Vaud depuis 1898, Berne depuis 1900 et Neuchâtel depuis 1902 (Le Dinh, 1992). Le Heimatschutz 
a été créé à l’initiative de Marc Ruchet, président de la Confédération suisse de l’époque. 
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Encadré 1 : Les fondateurs bâlois de l’association Heimatschutz en 1905 

( source : Archives du bureau du Heimatschutz, in Le Dinh, 1992, p.125) 
 
Pour rendre visible les Daig nous les avons mis en gras : treize sur vingt-six 

signataires sont des représentants de la haute bourgeoisie bâloise, dont les familles Burckhardt 

et Vischer sont les plus nombreux, mais il y a d’autres noms, comme celui de Christoph 

Merian qui a donné toute sa fortune à la ville pour soulager la misère. Il a créé au XIXe siècle 

la fondation qui porte son nom, Christoph Merian Stiftung (Fondation Merian, par la suite)47.  

Leurs catégories et fonctions professionnelles correspondent à celles de professeur,  

président d’université, architecte, artiste, archiviste, historien, conservateur de musée, et 

président d’association (d’art, de transport et de musées). « L’élément essentiel dans la 

constitution de la cité fut la fraternisation des patriciens dans une communauté culturelle » 

(Weber, 1982, p.111). Dans cette période on trouve des signataires qui occupent des postes 

                                                
47 Cette fondation a comme objectif la lutte contre la misère, le maintien du bien-être et l'organisation des institutions 
socioculturelles. La CMS représente, avec une fortune de 300 Millions de francs suisses un acteur très puissant et une 
particularité de la ville. Plusieurs organisations et activités socioculturelles dépendent de l'appui financier (11 millions de 
francs suisses rendus à la Ville par an) et politique  de cette fondation. Les projets financés par cette association se situent 
dans trois domaines : nature, agriculture et environnement ; société et développement urbain ; culture (CMS, 2011). 

 
Les membres signataires de l’appel du Heimatschutz à Bâle   

 
W. Balmer, artiste peintre 
A. Bertholet, professeur 
Dr. G. Börlin, secrétaire public.  
A. Burckhardt-Finsler. conseiller municipal et premier président du Heimatschutz à Bâle  
Albr. Burckhardt, professeur et Président de l’Université de Bâle 
Dr. Aug. Burckhardt, archiviste  
Daniel Burkhardt, professeur et président de la commission cantonale d’Art  
Otto Burckhardt, architecte.  
Dr. Paul Ganz, conservateur de musée 
A. Gessler, professeur 
Dr. F. Götzinger, président du tribunal civil 
Dr. R. Grüninger, présidente de l’association des historiens de musées. 
Dr. Hans Hagenbach-VonderMühll.  
E. Hoffmann-Krayer, professeur et archiviste aux Archives des études de la culture régionale  
Dr. F. Holzach, président de l’association suisse de transports 
Alphonse Köchlin, archiviste 
L. Laroche-Burckhardt, président de la commission des arts et métiers 
Burckhardt Mangold, artiste peintre 
Reg.-Rat H.W. Reese, chef du département cantonal de construction 
A. von Salis, curé 
J. Sarasin-Schlumberger, président de l’association d’artistes 
Dr. Ernst Stückelberg, secrétaire pour la société des études de la culture régionale 
R. Suter, président de l’association des ingénieurs et des architectes  
F. Vischer-Bachofen, président du Conseil civil.  
Dr. W. Vischer-Iselin.  
Dr. W. Wackernagel, archiviste aux Archives municipales de Bâle  
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dans le Canton, comme l’archiviste de la ville, les membres du Conseil cantonal ou le 

directeur du Département cantonal de construction, des notables locaux (Ledrut, 1976). 

La création de cette association est un « rite d’institution » (Pinçon et Pinçon-Charlot, 

2000a), c’est-à-dire que la bourgeoisie a besoin de reconnaissance institutionnelle pour 

réaffirmer sa position sociale dans la protection du patrimoine. En conséquence, la création du 

Heimatschutz institutionnalise un discours de classe, celui des anciens patriciens qui 

détiennent le pouvoir politique local et de leurs alliés. Cette archéo-bourgeoisie « entretien la 

ville comme son corps » (Ledrut, 1976, p.70), comme une propriété commune où le 

patrimoine bâti dans sa qualité architecturale est le reflet d’un richesse matérielle mais aussi 

immatérielle dans les valeurs culturelles communes de la vieille bourgeoisie bâloise.    

« Le Bâlois bourgeois, au sens traditionnel du terme, soumet le patrimoine culturel au 

patrimoine architectural, pour toute la propriété, la richesse ; sur cette richesse, il bâtit sa 

culture. Alors que pour le Bâlois d’origine intellectuelle, le patrimoine architectural est une 

facette du patrimoine culturel, donc il a d’autres valeurs culturelles par rapport à l’humanisme 

du XVIe siècle » (Professeur émérite à l’Université Paris IV-Sorbonne, entretien du 

29.01.2011). 

Le Heimatschutz est présent à Zürich, Bâle, Berne et Genève. Toutes ces villes se 

montrent engagées dans la « protection de la nature, la préservation des paysages et la 

conservation de l’architecture et des monuments (…) En désignant non seulement le pays 

natal, mais encore le lieu auquel on est attaché, où l’on a ses racines, le Heimatschutz promeut 

implicitement l’idée d’un rapport affectif au sol et à la région » (Le Dinh, 1992, p.9). C’est un 

mouvement associatif pour la protection et la sauvegarde des terroirs. Le discours de cette 

association s’articule en fonction de deux axes : l’identité et l’authenticité. Le discours, plus 

esthétique que social, structure les stratégies pour protéger le patrimoine naturel et 

architectural remarquable. À Bâle, le Rhin et la Cathédrale sont deux symboles patrimoniaux 

qui justifient la critique de l’industrie et des plans de rénovation-démolition48.   

« L’Heimatschutz Basel est une association qui a 50 ans et qui s’engage en faveur de la 

défense du patrimoine bâti. C’est une association de citoyens de droit privé (…) C’est une 

association qui représente des citoyens de différents métiers, pas seulement d’experts 

intéressés par le patrimoine bâti. Nous sommes libres comme association et parfois nous 

                                                
48 C’est une association créée par des intellectuels et des catégories sociales aisées, engagés dans la défense du patrimoine 
culturel et identitaire, dont les revues ont été le principal moyen pour diffuser les principes et objectifs de l’association. Les 
revues Heimatschutz, Wissen und Leben, la Montagne ou la Revue Helvétique, entre autres, sont nées dans les cercles sociaux 
intellectuels et bourgeois de l’époque (Clavien, 1993).  
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discutons avec le Canton, mais il arrive qu’il y ait des problèmes et nous avons plusieurs fois 

gagné devant la Cour, parce que le Canton a toujours une politique et une vision financière, 

alors que nos réflexions sont strictement liées au patrimoine bâti » (Président du 

Heimatschutz Basel, entretien du 22.06.2011). 

Cette association fait la distinction entre la « vision financière » du Canton qui, pour 

elle, constitue un  facteur de risque pour la disparition des biens patrimoniaux, et la « vision 

patrimoniale » qui protége les biens d’une possible disparition. On peut ainsi identifier deux 

visions sur les biens patrimoniaux, l’une qui peut les supprimer et l’autre qui les conserve. La 

vision patrimoniale de cette association s’est articulée en fonction de la matérialité et 

l’immatérialité du patrimoine, à partir d’une valeur historique associée à la dimension 

physique et identitaire du bien, mais aussi authentique. Dans ce discours, la Cathédrale ou la 

Kaserne sont de bons exemples de biens patrimoniaux à protéger, mais sans prendre en 

considération les différentes valeurs d’usage attribuées par les usagers. 

Pour le Heimatschutz Basel, la préoccupation essentielle est « l’aménagement 

esthétique de notre cadre de vie. La bonne architecture moderne au service de la protection 

des sites, voilà l’un de nos objectifs essentiels » (Président du Heimatschutz Basel, entretien 

du 22.06.2011). La bonne architecture moderne au service de la protection de sites  

(patrimoniaux) constitue l’action dominante d’une classe sociale qui privilégie la légitimité du 

passé à travers un discours savant sur le patrimoine. 

« Notre tâche est justement d’essayer de respecter la loi de protection de 1980. On a réussi 

cela et on peut regarder toutes les publications sur les bâtiments pour voir s’ils ont respecté 

la loi. Mais, s’il y a des problèmes, nous avons le droit de faire une réclamation aux autorités 

(…) Vous voyez  en Suisse des citoyens qui s’engagent à payer un expert pour défendre le 

patrimoine (avant 1980). Ce n’est pas comme en France ou au Chili où les décisions sont 

hiérarchiques, loin des citoyens » (Président du Heimatschutz Basel, entretien du 

22.06.2011). 

  

Cependant l’immatérialité qui repose sur la valeur d’usage de l’espace n’est pas 

abordée comme axe prioritaire. La conservation du passé et de la tradition forment les intérêts 

et les valeurs de l’association. Les acteurs publics et privés considèrent la revalorisation du 

patrimoine matériel dans sa dimension physique, plus rentable que l’immatérialité associée 

aux habitants et à leurs pratiques culturelles d’usagers.  
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I.-2. Deux « villes » opposées : le Grand Bâle (Grossbasel) et le Petit-Bâle (Kleinbasel)  

 
La vieille ville, qui correspond au centre de la ville, était autrefois entourée par des 

remparts qui ont été démolis presque en totalité en 1860. Sur la gravure (cf. Fig. 2) on peut 

distinguer les deux Bâle : dans sa partie supérieure le Grand-Bâle avec le pouvoir représenté 

par ses églises et surtout, sa cathédrale, avec la deuxième tour en construction ; dans la partie 

inférieure, le Petit-Bâle occupe une surface plus réduite. Deux parties de ville séparées par le 

Rhin mais reliées par le Pont, le Mittlere Rheinbrücke, bâti en 1226. « La bourgeoisie 

demande de l’aide à l’évêque Henri de Thoune, qui gouverne la ville ; celui-ci ordonne alors 

la construction d’un pont entre les deux localités de Bâle situées de part et d’autre du Rhin » 

(Sarasin, 1998, p. 312). L’unification politique entre les deux Bâle a été établie en 1393.  

Dans l’histoire de la ville, la haute société s’établit près de la cour de l’évêque, sur la 

colline de la cathédrale. En revanche les artisans et les commerçants sont restés en contrebas 

sur la place du Marché (Marktplatz). Autour de cette place s’est installé l’Hôtel de Ville 

(Rathaus) en constituant un centre de gouvernance et de surveillance de la ville. Dans le tissu 

bâti, il reste encore des traces des anciennes maison d’artisans et commerçants. On peut, par 

exemple, trouver des bâtiments du Moyen-Âge dans la rue Petersberg et le long des 

Stadthausgasse et Schneidergasse. 

 
 

Fig.2- Bâle en 1493 par Michel Wolgemut et Wilhelm Pleydenwurff (in Berchtold, 1990) 
 

Le Petit-Bâle (Kleinbasel), est situé au nord du Rhin. Cette partie de la ville garde 

également un patrimoine architectural et historique du Moyen-Âge, mais à une échelle plus 

réduite. Au Petit-Bâle, les traces médiévales ont été marquées par la présence des couvents, 
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comme celui des Franciscains, « Klingental », qui est devenu la Kaserne (cf. sous-section 

II.1.D). L’essentiel du tissu urbain du Petit-Bâle s’est développé à la fin du XIXe siècle et 

dans les deux premières décennies du XXe siècle, ce qui coïncide avec le développement 

industriel de la ville et la planification des premiers quartiers ouvriers. 

« Le nord de Bâle a toujours été un secteur à éviter, où se concentrent les activités les moins 

aimées, comme les abattoirs, l’industrie chimique, l’hôpital psychiatrique. Le nord était la 

frontière, l’espace exclu, mais cette perception a changé depuis peu. Maintenant cet espace 

crée sa propre identité, les quartiers du nord sont perçus comme un espace revalorisé, c’est 

l’espace transfrontalier (…) Il existe des différences entre le Gross et le Kleinbasel ; la 

structure bâtie à Grossbasel est plus vaste car la haute bourgeoisie montre sa volonté et son 

hégémonie, ce qui n’existe pas à Kleinbasel, où la construction se fait sur des espaces plus 

réduits. À Kleinbasel c’est un quartier ouvrier, où les espaces sont réduits, même s’il existe 

des quartiers ouvriers à Grossbasel : St. Johann et Gündelingen » (Responsable des projets 

urbains de la Fondation Christoph Merian, entretien du 18.02.2011).  

La haute bourgeoisie bâloise marque son inscription spatiale dans le Grand-Bâle par le 

déplacement du centre de pouvoir politico-religieux vers un centre de pouvoir politico-

économique. On peut identifier ainsi un déplacement du pouvoir de la Place de la Cathédrale 

(Münsterplatz) vers la place du Marché (Marktplatz), lorsque l’évêque perd son pouvoir au 

profit des commerçants organisés en confréries. Dans ce processus, la bourgeoisie devient une 

classe dominante, clairement identifiée par sa position et son pouvoir social. « Le pouvoir 

social étant aussi un pouvoir sur l’espace, la haute société exprime son unité profonde par la 

recherche systématique de l’entre-soi dans l’habitat et dans les lieux de villégiature » (Pinçon 

et Pinçon-Charlot, 2000a, p.6). Le Grand-Bâle reste le territoire de la grande bourgeoisie 

bâloise et le Petit-Bâle est le territoire visé par la petite bourgeoisie bâloise qui prend place 

dans le pouvoir social et politique.  

« Vous trouverez plusieurs différences entre le Grand-Bâle et le Petit-Bâle, mais il est plus 

intéressant d’identifier les différentes étapes et stratégies de développement, dont il existe 

encore des traces. Par exemple, Bâle a évolué beaucoup ces deux derniers siècles avec le 

contrôle du Rhin et aussi avec les routes qui le connectent avec l’Europe et au-delà (…)  

Bâle a toujours été un carrefour, parce que toute l’histoire est passée par le Rhin. En 1225, 

l’évêque fait le choix de bâtir un pont, ce qui a représenté une vraie révolution technique 

pour bâtir le pont (Mittlere Brücke) (cf. Fig.3). C’est une façon de contrôler les échanges 

économiques entre les rives du Rhin. (Membre du ETH Studio-Basel, entretien du 

18.02.2011). 
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Fig.3- L’actuel Pont du Rhin (Die Mittlere Rheinbrücke) 
(Photos M. Soto 2009) 

 
Le centre-ville constitue un grand quartier bourgeois du Grand-Bâle construit par une 

classe sociale qui a su garder un patrimoine bâti dans le tissu  des anciennes maisons, les 

élites familiales marquant leur territoire et leur position dominante. Par contre, la partie plus 

ancienne du Petit-Bâle a presque disparu dans sa totalité, laissant certaines traces autour de la 

Kaserne, dans le quartier ancien (Alterstadt Kleinbasel) et au sein du musée historique où se 

trouve le siége de l’Office Cantonal des Monuments Historiques (Denkmalpflege). La 

morphologie urbaine du Petit-Bâle a évolué en fonction de la démolition des remparts et de la 

création des industries à la fin du XIXe siècle.  

«  Vous avez aujourd’hui Bâle le  vieux centre-ville avec la tradition et vous avez aussi les 

banques, qui ont fait sensiblement évoluer les mentalités. Il faut associer l’un et l’autre ; Bâle 

est parfaitement à l’aise dans sa vocation de ville patrimoniale parce que, en même temps, 

elle est orientée vers l’avenir (…) Il y a toujours eu une certaine ségrégation, déjà dans les 

mentalités entre les Bâlois du centre-ville et la population immigrée, des dont les petits-

enfants se distinguent de la population d’origine bâloise. Le Grand-Bâle c’est le Bâle des 

bourgeois et le Petit-Bâle c’est celui des immigrés et des ouvriers, des pauvres. Une 

opposition entre la culture bourgeoise et la population des domestiques » (Professeur émérite 

à l’Université Paris IV-Sorbonne, entretien du 29.01.2011). 

Le Petit-Bâle est un territoire qui se constitue dans l’histoire à partir d’une forte 

présence d’étrangers attirés par les activités industrielles et commerciales : brasseries, 

constructions, entreprises portuaires, chimiques et pharmaceutiques, etc. Historiquement, le 

secteur où se sont installés la plus grande partie des immigrants inclut les quartiers au nord du 

Rhin. En 1910, environ 50% de la population du Petit-Bâle était des immigrants (Gerber, 

2005). aujourd’hui, environ 41% sont immigrants49. Ces derniers se sont installés dans les 

                                                
49 Service statistiques du canton Bâle-Ville, Recensement 2010. 
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nouveaux quartiers construits par un aménagement planifié par l’Administration municipale 

de l’époque, ce qui a donné lieu aux quartiers de Matthäus, Klybeck et Rosental, en y 

intégrant d’autres quartiers  plus petits, comme Clara, dans cette « politique de la ville » (cf. 

Carte 1). 

L’opposition entre le Grand-Bâle et le Petit-Bâle s’explique d’abord par l’inscription 

spatiale de deux groupes sociaux différents. Historiquement le Grand-Bâle était 

majoritairement la partie de la ville pour la haute bourgeoisie et le Petit-Bâle pour les ouvriers 

et les secteurs populaires. Deux parties de la ville qui expriment des formes patrimoniales 

matérielles dans les traces physiques qui témoignent des étapes du développement urbain de 

Bâle, mais aussi immatérielles dans les représentations sociales et symboliques entre une 

« Bâle ancienne » et une « Bâle moderne ». Néanmoins, en principe binaire, cette opposition 

devient plus complexe lorsque l’archéo-bourgeoisie est remplacée par de nouveaux groupes 

sociaux qui légitiment leurs positions sociales,  non par « les anciennes dynasties », mais par 

des stratégies économiques. Aujourd’hui, des gentrifieurs institutionnels font de la 

gentrification « douce » au Petit-Bâle, le transformant en un quartier de petist-bourgeois. Mais 

il s’agit d’un processus lent. Ainsi, la néo-bourgeoisie développe des stratégies économiques 

et immobilières avec un ancrage territorial ou la politique de l’habitat est subordonnée à 

l’économique (Ledrut, 1976). 
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Carte 1 : Les communes du canton de Bâle-Ville et les quartiers de la commune de Bâle  
(in Soto et Vargas, 2012) 
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I.-3. La condition transfrontalière de Bâle et les enjeux de la politique urbaine 
 

Bâle est une ville-frontière et un carrefour européen de l’industrie et du marché. C’est 

« un nœud, port et pont au centre de l’Europe » (Berchtold, 1990, p.7). À Bâle, les résultats de 

la votation du 6 décembre 1992 ont incité les autorités cantonales à construire une nouvelle 

politique transfrontalière. Une première rencontre a été organisée avec les collectivités 

françaises et allemandes voisines en décembre 1995, sur un bateau évoluant sur le Rhin ; 

fleuve frontière certes, mais aussi fleuve qui irrigue une grande partie de l’agglomération 

(Lezzi, 2007). Le projet d’agglomération trinationale de Bâle (ATB) est lancé : l’objectif est 

de proposer une vision pour l’aménagement d’une agglomération sans frontière. Ainsi, la 

figure urbaine de ville-frontière est une espèce de contre-pouvoir face à la Confédération 

fédérale suisse. 

La ville dispose aussi d’un outil de planification établi par l’Office fédéral du 

développement territorial (ARE) pour les cinq noyaux urbains50. Bâle se situe au milieu d’une 

agglomération plurinationale entre les communes voisines de Bâle-Campagne, Saint-Louis 

(France) et Lörrach (Allemagne) ; toute une agglomération qui valorise son patrimoine bâti et 

architectural. 

« Par rapport à la situation transfrontalière de la ville, il y a trois secteurs de la ville, une 

partie en France, une partie en Allemagne et une partie en Suisse. On a la chance dans cette 

agglomération, parce que les collectivités publiques attachent une grande importance à la 

beauté de l’architecture et à la qualité de l’architecture. La région compte parmi les foyers de 

peuplement les plus valorisés d’Europe centrale. Il y a donc un grand patrimoine de 

bâtiments publics. Au niveau du privé il y a des entreprises  qui attachent aussi  une grande 

importance aux bâtiments de qualité ; pour moi le patrimoine est une architecture de qualité. 

On peut dire qu’il y a une situation imbriquée entre les acteurs bâlois et la situation 

patrimoniale en France et c’est la même chose en Allemagne» (Directeur de l’ETB, entretien 

du 29.03.2010). 

Bâle constitue un carrefour, une bifurcation, un lieu de passage, d’embarquement et de 

débarquement obligé. C’est une ville située sur un croisement de frontières marquées par la 

situation particulière de la vallée du Rhin. « Située au coude du Rhin. La ville de Bâle est 

devenue l’une des principales places logistiques de Suisse, faisant le lien entre la mer du Nord 

et la Méditerranée » (Duvinage et al.,1999, vol.1, p.40). Pour certains acteurs Bâle est « la 
                                                
50 En 1990, l’ARE  a identifié un renforcement de différentes agglomérations par rapport au système de transport et la 
croissance économique des grands centres. L’ARE consacré cinq aires métropolitaines, lesquelles sont reconnues depuis son 
rapport 2000. Les aires métropolitaines identifiées sont : Bâle, Bern, Genève-Lausanne, Tessin-Lugano et Zürich.  
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fille du Rhin », dont l’approche étymologique de l’allemand fait le lien entre Wasser, Wesel et 

Basel (Bâle), ce qui fait référence à l’eau comme une source de vie, de mobilité et d’identité. 

« Croisée des chemins du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, Bâle se révèle pleinement à elle-

même et à l’Europe » (Berchtold, 1990, p.26). Le Rhin est un élément identitaire reconnu 

dans la dimension patrimoniale de la ville. Le développement de l’ancien centre-ville est au 

cœur du dispositif de planification de ville et ses quartiers.  

Cette proximité a marqué le développement urbain du Grand-Bâle et du Petit-Bâle où 

les anciens quartiers ouvriers de St.Johann, Klybeck et Matthäus occupent une place 

prépondérante dans les stratégies de développement urbain. Le Rhin a « sa dynamique propre, 

une direction, un avenir, un but immense. Il a aussi un passé, une origine altière. Il est nature. 

Il est histoire : mémoire et bâtisseur d’histoire » (Berchtold, 1990, p.19). 

« L’image de l’identité bâloise est la cité transfrontalière rhénane. Le Rhin est quelque chose 

de fondamental dans l’identité bâloise, parce qu’il permet à Bâle d’être différente du reste de 

la Suisse. C’est une fonction économique très forte, même la fonction portuaire, la fonction 

d’échanges elle est liée à cela, et elle est très ancienne, elle remonte au Moyen-Âge » 

(Professeur de géographie à l’université de Haute-Alsace, entretien du 24.03.2010).  

 

Plusieurs projets ont pour objectif d’intégrer le Rhin comme un axe central du paysage 

urbain et de l’identité bâloise, dans la vie quotidienne, dans la stratégie d’une réappropriation. 

Par exemple, la délocalisation du port St. Johann pour élargir le campus Novartis et mettre en 

place une piste cyclable et un accès piéton le long des rives. « Cet éclairage révèle la mise en 

scène du paysage du Rhin, assurant une continuité verte le long du fleuve. La valeur 

patrimoniale naturelle et culturelle du fleuve est révélée. Le Rhin devient un espace de loisirs 

et de détente à l’échelle régionale » (Duvinage et al.,1999, vol.1, p.48). 

Actuellement, le Rhin constitue un pôle d’échanges piloté par l’Agglomération 

Trinationale de Bâle (ATB, par la suite)51 depuis 1995, dans le dispositif de metropolitisation 

entre la Suisse, l’Allemagne et la France par rapport à une échelle globale de développement 

urbain. Cette dimension stratégique de Bâle, comme pôle de développement économique, est 

un retour à la ville européenne comme modèle valorisant l’identité culturelle et sociale (Le 

Galès, 2003). Le discours de l’ATB assure que Bâle et sa région urbaine trinationale ne peut 

pas être simplement considérée comme une ville de cinquième niveau dans la hiérarchie 
                                                
51 Depuis 2009, l’ATB est devenu l’Eurodistrict Trinational Bâle, ETB. La partie suisse de cette agglomération regroupe 74 
communes : Bâle-Ville (3 communes), Bâle-Campagne (52 communes), Soleure (11 communes) et Argovie (8 communes). 
L’Eurodistrict, créé en 2007, se déploie sur les territoires suisse, français et allemand au sens d’espace de coopération 
transfrontalière. Il groupe 226 communes dans les trois pays, avec 830 00 habitants sur une surface de 1 989 km2.  
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urbaine européenne. Depuis 2007 l’ATB est devenue l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB, 

par la suite). Le Rhin représente un axe de coopération et de mobilité transfrontalière :  

« Aujourd’hui, l’enjeu réside dans la possibilité de reconquérir et de développer les zones 

situées le long des rives du Rhin comme un paysage urbain identitaire de Bâle. Cette 

nouvelle approche confère une position stratégique aux ponts et passerelles, qui rendent le 

fleuve perméable à la ville » (Directeur de l’ETB, entretien du 29.03.2010). 

 

Pour l’Eurodistrict, le Rhin représente un potentiel économique et un axe du 

patrimoine culturel bâlois. « Faire de l’espace du Rhin Supérieur un lieu économique attractif 

et une destination touristique » (Duvinage et al.,1999, vol.1, p.92). Pour l’Eurodistrict, la 

situation transfrontalière de la ville de Bâle représente un pôle de développement économique 

qui peut attirer divers intérêts, « la plus-value transfrontalière ». 

« Novartis et l’ETB impliquent une création d’emplois. Il y a une volonté très forte du 

canton pour maintenir la population. Le Metrobasel renforce la qualité architecturale des 

projets et les implications sociales et économiques de ces projets » (Directeur de l’ETB, 

entretien du 29.03.2010). 

Cette stratégie met en lumière l’identité de ville bourgeoise, multiculturelle, 

démocratique et puisant dans les échanges économiques (Herzog et al.,2009), ce qui implique 

la participation des acteurs et entrepreneurs privés membres d’une grande bourgeoisie 

industrielle, comme Novartis et Metrobasel52, comme modèle de région métropolitaine 

européenne. 

« Dans notre cas, seulement 20% de la population réside dans l’agglomération trinationale. 

Bâle-Ville dépend de la population hors ville. C’est une région métropolitaine partagée. Mais 

si nous parlons de la métropole Bâle, quelle est la caractéristique numéro un, c’est surtout 

sciences de la vie, c’est-à-dire pharma (…) Et tous les centres de recherche et de 

développement, presque 40 000 postes de travail, le  plus grand site  de sciences de la vie 

(…) c’est la croissance scientifique la plus élevée dans le monde entier » (Directeur 

Metrobasel, entretien du 25.03.2010). 

L’ETB a une aire de métropole, où l’attractivité industrielle des sciences de la vie se 

déploient à une échelle mondiale et régionale, mais aussi les activités culturelles de caractére 

                                                
52 Metrobasel est une association qui se conçoit comme plate-forme de la région TriRhena. Cette association s’est créée à 
partir de Bak Basel Economics, une entreprise de recherche économique fondée en 1980 par Christoph Koellreuter. Le 
président de l’Eurodistrict Trinational de Bâle intègre le conseil d’administration de Metrobasel, ce qui démontre les 
croisements des intérêts, des échelles et les jeux d’acteurs. 
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international comme Art Basel ou Basel word. Bâle  reste au centre de l’ETB, où les 

attractivités culturelles et le marché du travail transfrontalier sont deux éléments pour que 

Bâle devienne une métropole à part entière.  

I.-4. Les projets de développement urbain dans les quartiers nord : Stadtentwicklung 
Basel Nord 
 
 L’aménagement du territoire, plus précisément, la revalorisation de l’espace urbain, 

est une compétence des cantons, même si les orientations générales sont établies par la 

Confédération Suisse. Par exemple, la loi de 1979 sur l’aménagement territorial et le rapport 

2005 de l’ARE sur les projets urbains représentent deux dispositifs nationaux pour encadrer 

les plans cantonaux d’aménagement et d’urbanisme. Pour les entrepreneurs et pour la Ville, la 

rénovation de tout un îlot est plus rentable que celle d’un seul immeuble, ce qui pose des 

problèmes pour les défenseurs du patrimoine comme le Heimatschutz, qui défend en priorité 

la protection du patrimoine bâti.  

En 1999, le Canton de Bâle-Ville adopte le « Programme d’action pour le 

développement urbain de Bâle (Aktionsprogramm Stadtenwicklung Basel), qui constitue un 

schéma directeur pour la politique urbaine des trois communes : Bâle, Riehen et Bettingen. 

L’un de ses objectifs est de privilégier la construction de logements, de même que la 

valorisation résidentielle en vue de reconquérir certains espaces à bâtir, ce qui est à l’origine 

du plan de Logis Bâle (Reber, 2006) 53 (cf. Fig.4). « Le projet de Logis Bâle comprend des 

stratégies et des mesures qui ont pour but de transformer et d’agrandir le stock des logements 

existants, afin d’attirer des familles et des personnes issues de la classe moyenne » (Duvinage 

et al.,1999, vol.2, p.48). Les espaces libres qui restent autour du centre-ville sont peu à peu 

réduits par le processus de densification dans les quartiers de la première couronne du 

développement, comme Matthäus et Clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Logis Bâle est un programme de nouvelles constructions (5 000 appartements) développé par Bâle-Ville sur dix ans (2001-
2011). Selon le bilan 2010, Logis Bâle a construit 2 880 appartements, par surélévation de toitures (500), par reconversion 
des bureaux (200), par division de grands appartements ( 1 000) et par de nouvelles constructions (1 180) (source : bilan 
Logis Bâle, 2010) 
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Fig.4- Flyer des dernières actions intégrées dans le plan de développement des quartiers nord de Bâle 
(source : Département de construction du canton de Bâle-Ville, 2006) 

 
 
Dans ce contexte, l’image d’attractivité que Bâle cherche à donner s’inscrit dans une 

logique de revalorisation de la qualité de vie, avec les espaces verts, le confort de l’habitat 

réhabilité et l’espace culturel comme les trois axes fondamentaux de la politique d’attractivité. 

Le parc locatif de maisons individuelles représente, pour certains, un style de vie 

caractéristique à Bâle. Par contre, l’espace de construction assez étroit est une menace pour la 

satisfaction de la demande de logement (Kampschulte et Schneider-Sliwa, 1999). La politique 

urbaine de la ville cherche à attirer des investissements pour arrêter la tendance à l’exode et 

attirer de nouveaux citoyens. Elle met en œuvre un catalogue de mesures pour augmenter 

l'attractivité de la ville et de ses quartiers. C’est le cas du Petit-Bâle54. Cela implique une 

stratégie de revalorisation et de réhabilitation des quartiers dans le sens de la qualité de vie 

sociale et culturelle. La volonté de créer de nouveaux habitats en construisant de nouveaux 

appartements est limitée, car il n'existe plus de terrains constructibles. Pour cette raison, la 

ville a mis en place une démarche d'intensification de l’usage du terrain. Cela inclut la 

concentration d'activités et l'optimisation de l’utilisation  des terrains.  
 

                                                
54 Mozaik,  « Wohnen im Kleinbasel. Wohnen wie’s gefällt », n°3, 2006 et Mozaik,  « Wohnen im Kleinbasel. Die Meisten 
sind geblieben. Wenn Wohnungen renoviert werden», n°3, 2006. 
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« Le développement de Bâle nord se fait en collaboration étroite avec la population des 

quartiers, comme St.Johann et Matthäus. La revalorisation des quartiers demande la 

coopération de plusieurs acteurs : l’administration, le secteur privé, les associations 

d’habitants et également les habitants non organisés. La revalorisation des quartiers 

contribue à une participation active (Aktivierung) de la population dans le processus de 

développement. Elle contribue à l’identification positive de la population avec son espace de 

vie » (Responsables du projet IAK, Département cantonal de construction et planification, 

entretien du 12.03.2010).  

Cette revalorisation de l’espace urbain vise l’augmentation des espaces verts, en 

harmonie avec l’espace urbain et immobilier de Logis Bâle. C’est le cas de l’Erlenmatt Park, 

un nouveau quartier construit au Petit-Bâle sur la surface de l’ancienne gare de marchandises 

allemande (Deutsche Bahnhof). Le projet prévoit la construction de 700 logements et il a 

commencé en mai 2007 (Conseil d’État du canton Bâle-Ville, 2008). 

« L’Erlenmatt Park est un nouveau projet de construction pour une population hétérogène, 

qui reste en cohérence avec le discours de la Ville qui cherche à intégrer différents groupes 

de population. (…) Il reste encore beaucoup de choses à faire, car il existe des problèmes de 

location d’appartements et de locaux commerciaux, le secteur restera au moins 10 ans en 

chantier. Il faut intégrer les espaces verts. (…) À mon avis c’est une bonne possibilité de 

trouver un appartement confortable pour les habitants de Matthäus et Clara, même si les 

gens pensent que c’est un espace dangereux près de l’autoroute. Le grand problème est de 

trouver une solution pour rapprocher ce quartier du reste de la population du Petit-Bâle » 

(Coordinateur de Logis Bâle, entretien du 14.11.2010). 

L’analyse des quartiers du Grand-Bâle doit tenir compte du fait que, passant de la 

dévalorisation à la revalorisation, les anciens quartiers bourgeois qui gardent les traces 

anciennes du bâti sont devenus très attractifs pour la petite bourgeoisie montante qui se les 

réapproprie une fois que les dispositifs de la revalorisation ont été mis en place. Ce processus 

de mobilité explique le remplacement des anciens quartiers bourgeois par des quartiers petits-

bourgeois.  Dans ce cycle de valeur, la structure bâtie restant comme un symbole de pouvoir 

et de capital culturel et symbolique, les traces du passé sont reconverties en marques pour 

déclencher la revalorisation et la réappropriation.   

Selon le rapport ARE 2005, il existe depuis 1990 une forte ségrégation fonctionnelle, 

car les lieux de résidence, les lieux de travail et les lieux de loisirs sont de plus en plus séparés 

et éloignés. Les emplois sont, pour l’essentiel, concentrés dans les centres-villes, les 

logements tendant à se disperser dans les communes périphériques. À Bâle, par exemple, en 
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2000, 38% de la population active travaillait dans la même commune et occupait 52% des 

emplois. « La vie en centre-ville attire surtout de jeunes actifs, à hauts revenus et sans 

attaches. En témoignent notamment les reconversions réussies de quartiers industriels comme 

Zurich-Ouest ou la revalorisation de quartiers proches des gares, par exemple à Bâle, ou à 

Neuchâtel avec la construction d’Ecoparc. Pour les familles, la vie en ville suscite encore 

certaines réticences, les raisons invoquées étant la précarité des logements, les dangers de la 

circulation et le manque d’espaces verts » (ARE, 2005, p.19). Dans cette logique, l’intégration 

des espaces verts et la récupération des friches industrielles, ou la réaffectation des espaces 

industriels, sont en train de dynamiser les politiques urbaines de la commune de Bâle et du 

canton de Bâle-Ville. Une politique qui peut affecter les anciens logements ouvriers et 

déclencher un processus d’embourgeoisement dans des quartiers d’ouvriers et d’immigrants, 

comme Matthäus. 

« Les nouveaux projets comme l’Erlenmatt Park et la Tour de Roche ou la place de la Foire, 

sont des champs d’expérimentation, une attraction pour des subcultures qui habitent ces 

vieux quartiers du Petit-Bâle comme Matthäus ou Klybeck. Ce sont des projets pour un 

usage intermédiaire, mais sans aucune liaison avec les intérêts et les besoins des anciens 

habitants » (Directrice du centre socio-culturel l’Union, entretien du 19.03.2010). 

Ceci explique la revalorisation de la ville moderne et industrielle plus que celle de la 

ville ancienne. Un conflit d’intérêt entre deux manières de concevoir la ville de Bâle et son 

patrimoine, un couple de tension qui oppose le discours du Heimatschutz et celui de 

l’Administration, entre une archéo-bourgeoisie et une nouvelle bourgeoisie qui détient le 

pouvoir. 
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II. Les conflits patrimoniaux : démolition, protection et revalorisation 
 

Le patrimoine bâlois inclut des musées et galeries d’art concentrés au centre-ville, 

mais il existe également un tissu bâti de grande valeur architecturale et historique, ainsi que 

des manifestations culturelles comme le carnaval (Fasnacht). Cette partie de notre travail 

aborde les conflits patrimoniaux, à partir desquels la politique patrimoniale et le rôle des 

acteurs sont analysés pour identifier le rapport de force entre les dimensions matérielle et 

immatérielle du patrimoine. Cette analyse de la patrimonialisation distingue l’ancienneté de la 

tradition. L’ancienneté renvoie à une dimension physique et matérielle du patrimoine. En 

revanche, la tradition correspond à sa dimension immatérielle et symbolique.  

Cette partie est structurée en deux sections. La première aborde le  rapport entre la 

tradition et la modernité, puis entre l’ancienneté et la modernité. Elle examine la 

transformation de la dimension matérielle du patrimoine depuis l’ouverture de la ville, suite à 

la démolition des remparts et à la restructuration des quartiers anciens. Elle présente ensuite le 

patrimoine bâlois à partir des structures sociales de la ville et des acteurs patrimoniaux. Elle 

met enfin en lumière le rapport entre l’ancienneté et la modernité qui explique la politique 

patrimoniale de Bâle dans les choix de démolition, de protection et de revalorisation du 

patrimoine. Le plan de zones et les négociations autour de la Kaserne sont deux cas illustrant 

la politique patrimoniale bâloise. 

 La deuxième section examine la revalorisation du Petit-Bâle à partir des ateliers 

urbains de participation qui ont mis en lumière des formes patrimoniales en tension entre la 

dimension physique matérielle et la forme symbolique immatérielle, mais aussi les conflits 

entre groupes sociaux, en particulier l’archéo-bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie et la petite 

bourgeoisie. Ce couple de tension a produit des conflits et des oppositions entres les acteurs 

concernés. Il a également produit des alliances et des coopérations entre les acteurs de la 

patrimonialisation dans les quartiers de Matthäus et de Clara, dans le cadre du projet de 

Revalorisation Globale du Petit-Bâle (Integrale Aufwertung Kleinbasel, IAK), par exemple 

entre les associations Cohabitat et Heimatschutz. 

 
II.-1. Le rapport entre tradition, ancienneté et modernité dans une ville bourgeoise 
 

Bâle fait cohabiter une image fondée sur la légitimité de la tradition et du passé avec 

une image basée sur la légitimité de l’industrie moderne à l’origine de sa condition de ville 

transfrontalière. Ces distinctions s’inscrivent dans l’espace : dans le Petit-Bâle, le patrimoine 
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historique et bâti fait l’objet d’oppositions, de tensions et de coopérations entre les acteurs de 

la patrimonialisation, en particulier dans les quartiers de la rive droite du Rhin où l’ancien 

cohabite avec le moderne.  

Cette section est subdivisée en quatre sous-sections qui mettent en évidence les 

tensions entre matérialité et immatérialité dans les conflits du patrimoine. La première 

constitue une approche socio-historique de l’élargissement de la ville de Bâle après la 

démolition des remparts : la ville ancienne fortifiée cède la place à la ville moderne ouverte. 

La deuxième analyse la planification urbaine et les arbitrages qui se sont développés autour 

des projets de démolition ou de protection du bâti ancien. Dans les quartiers de Matthäus et de 

Clara où nous avons réalisé nos enquêtes, l’ancien coexiste avec le moderne. Une troisième 

sous-section présente le plan de zones qui fait la distinction entre la protection et la 

préservation du bâti, entraînant la mobilisation de nouveaux acteurs et des interventions 

originales dans le Petit-Bâle. La dernière sous-section présente enfin le conflit patrimonial 

autour de la Kaserne, un bâtiment ancien qui associe l’ancienneté et la modernité.  

II.-1.A. La fin de la ville fortifiée :  ouverture et élargissement de la ville 
 

Bâle est restée longtemps une ville fortifiée, mais elle a connu des transformations 

importantes à la fin du XIXe siècle. Elle a suivi les orientations de la Confédération helvétique 

pour supprimer les remparts et enclencher une politique de développement industriel : « Les 

derniers vestiges d’enceintes médiévales sont abattus, les rues sont élargies pour permettre le 

passage de tramways, les vieux quartiers sont réaménagés, ainsi que les centres de villes où 

l’on érige d’imposants bâtiments administratifs ou commerciaux » (Clavien, 1993, p.87). La 

chute des anciens remparts traduit la fin de la vieille ville et le début de la ville moderne, 

« lorsque, après la première vague d’immigration des années 1850, le développement 

architectural intra-muros et extra-muros exigea impérativement un plan d’urbanisation faisant 

table rase de l’ancien » (Sarasin, 1998, p. 242). La loi de 1859 autorise l’extension de la ville 

et la démolition des remparts55.     

La démolition s’explique par une volonté politique qui vise le développement 

industriel et l’hygiénisation, deux facteurs qui transforment le patrimoine tant matériel des 

vieilles constructions (comme les remparts) qu’immatériel, dans la représentation symbolique 

de la ville fortifiée. Ces opérations ont modifié le patrimoine immatériel et la valeur d’usage 

de l’espace urbain pour la population de l’époque. Le discours du Conseiller fédéral, Philippe 

                                                
55 Ratschlag und Gesetzes-Entwürfe, 1859, in Sarasin, 1998, p.242. 
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Etter, au moment de la célébration du cinquantième anniversaire du Heimatschutz, exprime 

une représentation nostalgique du développement urbain. 

« Le XIXe siècle vit une révolution, un renversement économique aussi bien que politique. 

Un pays qui connaissait l’artisanat citadin, mais dont la population était dans sa grande 

majorité vouée aux travaux de la campagne, se transforme en quelques décennies en un pays 

fortement industrialisé. Les valeurs du passé n’avaient plus cours. On allait de l’avant ; on 

était fasciné par la croyance au progrès illimité. Les villes prirent de l’extension. De 

vénérables murailles, des bastions et des tours furent rasés ; le réseau des chemins de fer fut 

créé ; les eaux des ruisseaux et des fleuves torrentueux furent canalisées, elles cessèrent de 

bondir et remplirent peu à peu des lacs artificiels » (Revue Heimatschutz, 1955, n°50, p.73). 

 La fin des villes fortifiées est un processus qui permet une nouvelle planification et la 

démolition d’îlots complets. Mais le conflit entre ancienneté et modernité entraîne aussi une 

réaction de la ville ancienne contre la ville industrielle. « Unique spécimen en Suisse de 

fortifications à la Vauban, magnifiquement situé sur le bord de l’Aar (au sud de Bâle), le 

rempart est condamné à la démolition par un vote du Grand Conseil soleurois, en mars 1905. 

Quelques citoyens émus suggèrent que la ville le rachète au canton, mais l’assemblée 

communale repousse cette proposition en raison de son coût financier trop élevé. Par une 

intervention remarquée dans la Gazette de Lausanne (n°40, 1908), Philippe Godet sonne 

l’alarme et organise une collecte. Les principaux journaux du pays soutiennent le mouvement. 

La campagne est même répercutée à l’étranger, par Le Temps et la Frankfurter Zeitung » 

(Clavien, 1993, p.89).  

La démolition des remparts coïncide avec le développement de l’industrie touristique. 

« Après une première phase d’expansion, l’industrie hôtelière helvétique avait souffert de la 

dépression économique des années 1870. Mais elle réussit brillamment à se ressaisir et 

enregistre un véritable boom au cours des vingt ans qui précèdent l’été 1914. De 58 137 en 

1880, le nombre de lits (hôtels de tourisme uniquement) est passé à 124 068 en 1905. Au 

cours de ces 25 ans, on a bâti 923 hôtels. Ce développement implique un tourisme plus massif 

que celui des années précédentes : 12 331 577 nuitées en 1894, 21 098 783 en 1913. 

L’affairisme et la spéculation ne touchent pas que les milieux immobiliers. On construit 

frénétiquement des routes, des funiculaires et des lignes de chemins de fer » (Clavien, 1993, 

p.87). L’année 1913 marque le pic de l’industrie touristique suisse, un résultat qui ne se 

répétera qu’à la fin des années 196056. 

                                                
56 Revue Heimatschutz, 1996, n°91 
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C’est particulièrement vrai à Bâle, où la démolition des remparts dans les années 1860 

favorise un processus d’industrialisation dans la partie nord.  La forte croissance urbaine dans 

les années 1880-1920 et la nouvelle dynamique industrielle appellent une nouvelle 

planification. « Les implantations industrielles et l’urbanisation sont allées de pair avec la 

création de réseaux de proximité dans un contexte où les différences de vitesse entre les 

modes de déplacement restent peu significatives » (Reitel, 2002, p.263). Ce qui explique la 

création d’un réseau tram à Bâle en 1895, pour faciliter la circulation dans l’agglomération 

qui se développe.  

En conséquence, la démolition des remparts et les opérations d’aménagement 

favorisent des stratégies de restructuration de l’industrie bâloise. La planification urbaine de 

la fin du XIXe siècle repose sur deux justifications, d’un côté le besoin d’ouvrir la ville au 

développement industriel, de l’autre l’hygiénisation des anciens quartiers. Les problèmes 

sociaux et sanitaires de la vieille ville (épidémies de choléra et de typhus) poussent la 

bourgeoisie aisée à s’installer dans les vignes du quartier Gellert (aujourd’hui St.Alban). À la 

fin du XIXe siècle, les premiers logements pour les ouvriers ont été bâtis dans des nouveaux 

quartiers créés au nord de Bâle sur les deux côtés du Rhin : St.Johann, Klybeck, Matthäus et 

Clara, entre autres57. 

« La démolition des anciens remparts est dommage mais, grâce à la protection des 

monuments, il existe encore trois portes qui sont de grandes attractions touristiques. S’il y 

avait encore les anciens remparts, nous n’aurions pas besoin d’investir en publicité 

touristique » (Vice-directeur de l’office du Tourisme à Bâle, entretien du 30.11.2010). 

 Dans ce discours d’un représentant de l’Office du Tourisme, nous identifions deux 

niveaux d’analyse. D’abord le patrimoine bâti, dans sa matérialité, est un élément 

d’attractivité touristique qui transforme les traces anciennes en marques d’une histoire 

officielle revalorisée. Ensuite, les marques des anciens remparts produisent une ville 

historique dans sa monumentalité, où l’usage touristique remplace l’usage défensif et explique 

en même temps la transformation en ville visitée et en ville de carte postale.   

 
 
 

                                                
57 La loi du 29 août 1859 double la surface dévolue à la ville pour établir le tracé des rues dans les nouveaux quartiers et 
dessine les grands axes d’accès aux gares suisses (Bahnhof SBB) et allemande (Badischer Bahnhof, DB). 
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II.-1.B. Le patrimoine bâlois : le croisement de valeurs patrimoniales 

 
Bâle bénéficie d’une offre culturelle assez diversifiée, surtout en matière de musées : 

vingt-cinq dans des domaines différents (histoire, nature, ethnologie, art moderne, art ancien, 

etc.). Ils représentent un atout selon l’Administration municipale. 

« Le patrimoine est un facteur de développement pour la ville, pour son identité, pour les 

investissements (…) Bâle est une ville qui suit les orientations suisses. En Suisse, 

historiquement, le centre ville garde l’identité des villes, les musées (…) Les citoyens 

peuvent encore s’opposer aux destructions dans le centre-ville, à la différence de ce qui se 

passe en Allemagne (par exemple à Stuttgart). Les bâtiments nouveaux peuvent cohabiter 

avec l’architecture ancienne, ce qui est valable pour les gens qui aiment les musées. Je parle 

de manière métaphorique. À Bâle, le centre ville concentre différents usages ; par contre, ce 

n’est pas la même chose au Petit Bâle qui a perdu une grande partie de ses anciennes 

structures »  (Membre du ETH Studio-Basel, entretien du 18.02.2011). 

Les musées les plus fréquentés sont le musée d’Art, le musée des Antiquités 

(collection Ludwig) et le musée d’Histoire naturelle. Bâle compte aussi 100 galeries d’art 

dont la plupart sont situées dans l’Altstadt (Vieille Ville) du Grand-Bâle, même si certaines 

d’entre elles organisent des expositions temporaires dans l’ancienne Kaserne du Petit-Bâle 

(Kampschulte et Schneider-Sliwa, 1999).  

« Le patrimoine d’une ville s’incarne surtout dans ses bâtiments, son tissu architectural, mais 

aussi sa configuration urbanistique. Peut-être un troisième élément qui me paraît important 

c’est la question de la population, c’est-à-dire quel est le lien entre les gens qui habitent une 

ville et la fonctionnalité de la ville ? (…) Dans le cas de Bâle, le plus important est l’élément 

immatériel de la ville, c’est-à-dire un carrefour de différentes influences alsaciennes, 

allemandes, suisses, françaises évidemment ; on peut donc trouver un esprit particulier. C’est 

aussi une ville de culture contemporaine, avec les musées et des pratiques artistiques assez 

importantes. Si nous pensons le patrimoine architectural à Bâle, pensons au Munster, à l’Hôtel 

de ville, certaines maisons au bord du Rhin, certaines nouveautés » (Représentant de la 

commission UNESCO en Suisse, entretien du 16.08.2010).  

L’image patrimoniale de Bâle fait cohabiter des bâtiments anciens du Moyen Âge, des 

industries et des quartiers ouvriers. Bâle est représentée comme résidence et lieu de travail, un 

point de destination assez attirant pour visiteurs et touristes, ainsi qu’une ville avec une 

position économique importante par rapport à la recherche scientifique liée aux entreprises de 

pointe, notamment Novartis et Hoffmann-Roche (Schneider-Sliwa et al., 2009). Bâle est une 
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ville qui intègre l’architecture ancienne et l’architecture moderne, avec les réalisations de 

Herzog et de De Meuron, deux architectes reconnus par la communauté internationale des 

architectes et qui caractérisent l’image de la modernité bâloise.  

« L’industrie chimique et pharmaceutique s’est développée dès le Moyen Âge avec le Concile. 

De là vient l’industrie du papier. L’université a été créée pendant le Concile (1460). 

L’industrie du papier a donné naissance à la teinture de la soie, puis s’est diversifiée dans des 

centre de recherche et d’innovation mondialement connus comme Novartis et Roche (…) 

Novartis regroupe 90 nations au-dessous d’un seul toit, ce qui représente une diversité 

culturelle énorme. Pour nous Bâle est une métropole à l’échelle d’une poche » (Vice-

directeur de l’office du Tourisme à Bâle, entretien du 30.11.2010). 

 

Dans ce contexte on saisit l’intérêt de l’Administration pour la protection 

patrimoniale ; le Grand Conseil (GrossRat)  ayant la figure d’une assemblée de bourgeois, où 

les intérêts des vieilles familles patriciennes peuvent être représentés. « Les types patriciens 

paraissent très mouvants les uns par rapport aux autres (…) le patricien typique n’était pas 

d’abord un entrepreneur de métier, mais un rentier qui, à l’occasion, était aussi un 

entrepreneur » (Weber, 1982, p.123). Une citation qui concerne plutôt le passé, car 

aujourd’hui, la majorité du Grand Conseil est représentée par la gauche verte.  

Nous avons identifié des manifestions culturelles acceptées par l’Administration pour 

permettre un défoulement, avec une fonction de soupape de sécurité. Mais avec un contrôle 

important pour éviter l’émergence d’un contre-pouvoir. Par exemple, les associations de 

citoyens comme celles qui organisent deux grandes manifestations symboles de la tradition 

bâloise : le Carnaval (Fasnacht) et la foire d’automne (Basler Herbstmesse) ; deux fêtes 

traditionnelles bâloises. Cependant, les capacités de manœuvre entre les deux forces, 

citoyens-commerçants et citoyens-gouvernants, peuvent arriver à des alliances, ou à des 

compromis pratiques pour développer la mise en valeur de la ville ou de certains quartiers.  

«  Il y a trois choses au niveau du patrimoine et de l’attractivité : le Rhin, la vieille ville 

(carnaval) et les grandes manifestations organisé par la Fondation Bayeler (Basel World et 

Art Basel). Le carnaval représente  la vieille ville et l’ancienne bourgeoisie (les patriciens), 

c’est l’identité bourgeoise de Bâle (Professeur de géographie à l’université de Haute-Alsace, 

entretien du 24.03.2010). 

Cette image du Grand-Bâle comme pôle culturel est née dans les années 1980 et elle 

se transforme. Le Petit-Bâle émerge comme pôle culturel avec la Grande Foire (Messe) où 
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s’organise chaque année le salon mondial de l’Horlogerie, ou  BaselWorld, (depuis 1995) 

dans le quartier Rosental.  

 « D’un point de vue touristique, la ville de Bâle  a deux axes principaux. D’un côté la foire de 

Bâle qui est née à partir de la tradition. Lorsque Bâle était encore une ville libre elle a obtenu 

le droit de foire par un édit. D’un autre côté, Bâle a le tourisme du temps libre, celui de tous 

les jours, dont nous avons pris conscience depuis 10 ans, c’est-à-dire depuis que nous 

organisons des activités tant pour les visiteurs que pour les habitants  (…) Avec son musée 

d’Art, Bâle garde la collection d’art antique la plus grande du monde, le cabinet Amerbach 

(ancienne famille patricienne bâloise). Cette collection est à l’origine de la création d’autres 

musées d’art à Bâle (…) La chose qui est assez particulière à Bâle c’est la présence des 

grandes fortunes familiales qui ont toujours soutenu la culture. C’est le patrimoine qui s’est 

imposé depuis des siècles. Par exemple, dans l’agrandissement du musée d’Art, la famille 

Uri a donné 40 millions de francs suisses. Ce type de choses est attribuable aux initiatives 

privées telle est l’histoire culturelle à Bâle » (Vice-directeur de l’office du Tourisme à Bâle, 

entretien du 30.11.2010). 

 

Le marché de l’art du Grand-Bâle peut être parfaitement associé à la consommation 

culturelle d’une ancienne bourgeoisie qui met en valeur la dimension matérielle du 

patrimoine, par exemple dans les musées, lorsqu’ils participent à la valeur d’échange en 

développant le tourisme culturel. Les anciens musées et les galeries d’art sont concentrés dans 

le Gross Basel, le vieux centre-ville, mais de nouveaux musées et des galeries d’art moderne 

et contemporain sont dans le Petit-Bâle ; c’est le cas du Musée Jean Tinguely situé dans le 

quartier Wettstein et celui d’Art Basel sur la place de la Foire, dans le quartier Rosental. Dans 

la commune périphérique de Riehen on peut aussi trouver deux grands centres artistiques : la 

Fondation Beyeler et le Kunst Raum (Art Space). 

 
II.-1.C. Plan de zones : protection et préservation du bâti 
 
 La notion de conservation patrimoniale (erhalten) que nous avons identifiée à 

Strasbourg et à Valparaiso, est remplacée à Bâle par celle d’embellissement (verschönen) 

dans le plan de zones. Cependant, le mot erhalten reste dans le discours de certains acteurs 

qui défendent surtout la matérialité du patrimoine bâlois, comme le Heimatschutz. Un plan de 

zones définit un secteur à protéger et un secteur à préserver. Dans une première zone, on peut 

intervenir sur les espaces intérieurs des immeubles sans modifier les façades et les toits, c’est 

la Schutzzone ou zone de protection. La deuxième zone est plus stricte, car elle fixe plus de 

contraintes dans les travaux de l’immeuble : c’est la Schönzone ou zone de préservation. 
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« En 1980, le Parlement cantonal ici à Bâle a adopté une loi pour la protection du patrimoine 

bâti. La loi de 1980 a défini la Schutzzone (on protége les façades, les toits et les murs pare-

feu) et la Schönzone (l’ancien bâtiment doit être préservé, on peut bâtir des immeubles de 

quatre étages seulement). En plus il y a de monuments classés, les Denkmal (monument 

historique), qui doivent être respectés vraiment comme ils sont » (Président du Heimatschutz 

Basel, entretien du 22.06.2011). 

En 1988, le Canton réalise la première révision du plan de zones qui intègre les zones 

de construction mais également les sites protégées (Schutzzone) et les sites préservés 

(Schönzone), et les espaces verts (cf. carte 2). La structure de l’habitat ancien se transforme 

dans les quartiers anciens centraux, la protection des bâtiments historiques augmente leur 

valeur immobilière. La structure de l’habitat se reflète dans la composition socio-

professionnelle des quartiers concernés, Altgrossbasel et Altkleinbasel. À Bâle, les plus 

grandes recettes fiscales provenant des personnes assujetties à l’impôt viennent des résidences 

situées dans la zone de protection (Schutzzone). Ces deux zones, qui protégent certains îlots, 

sont harmonisées avec d’autres zones de construction 58. 

 

                                                
58 Si on additionne la zone de protection et de préservation, les montants correspondants se trouvent près de 66% sur la 
moyenne des zones de construction (BAUDEPARTEMENT DES KANTONS BASEL-STADT, HOCHBAU UND 
PLANUNGSAMT. 2002a. Ein Stadtkanton steuert seine Entwicklung, Bern, FSU-Verlag, p.1-39). 
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Carte 2 : Plan de zones de construction, protection et préservation du patrimoine bâti 

(Hochbau- und Planungsamt, 1999) 
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Lorsque le plan de zones a été approuvé, la protection du parc immobilier était 

réservée aux quartiers non densifiés, ce qui excluait Matthäus. Dans le cadre de la révision 

actuelle du plan de zones de l’Office cantonal des Monuments Historiques de Bâle-Ville 

(Denkmalpflege), les règles établies en 1984 sont appliquées dans ces périmètres pour garder 

la qualité architecturale des immeubles (cf. Encadré 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Encadré 2 : la loi cantonale sur la protection de monuments historiques de Bâle-Ville 
 
 

« Même s’il existe un dispositif légal général pour préserver ou protéger un bâtiment ancien, 

nous pouvons seulement donner des conseils aux propriétaires, pour qu’ils maintiennent une 

certaine apparence dans la morphologie du bâti, mais aucun pouvoir légal ne peut arrêter la 

démolition de l’immeuble (…) Le Heimatschutz et d’autres associations sont indépendantes, 

il n’y a pas de relations formelles avec l’administration. Les associations s’occupent surtout  

des bâtiments qui sont situés dans les zones de protection et de préservation, elles donnent 

des avis sur l’état de conservation des bâtiments. Par exemple, dans la zone de protection 

(Schutzzone), la priorité est de garder la façade, même si on essaye de garder tout l’édifice.  

Parfois on essaye de convaincre les propriétaires, on leur offre des subventions pour qu’ils 

conservent tout l’édifice. Le problème vient de la législation suisse qui donne beaucoup 

d’importance à la propriété privée et au droit de chaque propriétaire de faire ce qu’il veut. En 

2000 la préservation patrimoniale intègre une partie de la planification urbaine, c’est-à-dire 

qu’aujourd’hui les projets urbains doivent considérer la protection patrimoniale ». (Directeur 

de l’Office cantonal des Monuments historiques de Bâle-Ville, entretien du 19.07.2011). 

 

Cette mise en valeur constitue un rapport de force entre les principes de l’Office pour 

protéger et préserver les façades, et la liberté laissée au propriétaire de modifier l’espace 

intérieur. Les propriétaires ont la capacité de manœuvre pour garder la façade ancienne 

comme un élément attractif de l’immeuble, en mettant en place le principe de modernité pour 

réhabiliter les appartements à l’intérieur. Dans ce contexte, les négociations entre ces deux 

 
 
« Dans la ville et les villages, un site de protection concerne la substance visible à valeur historique ou 
artistique qui contient le caractère à garder de la construction existante. Les façades, les toits et les murs 
ne peuvent pas être altérés.  
 
Dans la ville et les villages, la zone de préservation garde le caractère visible de la valeur historique ou 
artistique de la construction existante qui ne peut pas être perturbée ; en particulier le volume et 
l’échelle de la construction doivent rester dans l’état original »  
 

(Loi sur la protection des monuments, 1984) 
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acteurs patrimoniaux s’inscrivent dans des transactions collusives (Dobry, 2003). Le 

Heimatschutz intervient comme acteur intermédiaire, avec une plus grande capacité de 

manœuvre pour convaincre le propriétaire de garder la façade et la structure visible de 

l’immeuble (cf. Fig. 5 et 6), sans lui retirer la capacité de faire des réhabilitations dans 

l’espace intérieur.   
 
 

      
 

Fig.5- Immeubles préservés (Schönzone) dans la rue Klybeckstrasse à Matthäus 
(Photo M. Soto 2009) 

 
 
 

          
 
 

Fig.6- Immeubles protégés (Schutzzone) dans les rues Feldbergrasse et Müllheimerstrasse  à Matthäus 
 (Photo M. Soto 2009) 

 
 

Généralement, les communes s’efforcent de sensibiliser leurs habitants sur la valeur de 

leur patrimoine et le besoin de conserver les monuments historiques. La mise en valeur du 

patrimoine par la néo-bourgeoisie d’État exerce un contrôle social fondé sur la légitimité de la 

tradition et du passé. En Suisse, chaque commune est libre de la traduire dans un plan de 

protection du bâti, où les associations ont des marges de manœuvres pour négocier la 

protection d’un bien avec l’Administration municipale et cantonale. 
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Dans le canton de Bâle-Ville, chaque commune possède un plan de zones. D’ailleurs, 

il existe un plan directeur pour tout le canton, le Richtplan (Conseil d’État du canton Bâle-

Ville, 2009a). Dans ce dernier, les objectifs de la révision du plan de zones visent le 

renforcement de la ville de Bâle et du centre historique, la création de locaux pour l’habitation 

et pour les emplois hautement qualifiés, la protection du paysage ainsi que le développement 

des espaces publics. 

Pour le Heimatschutz, le respect des zones de protection et de préservation dépend 

d’une négociation permanente avec le Denkmalpflege, ce qui explique la proposition qu’il 

défend depuis deux ans d’une révision du Plan de zones, qui concerne surtout les sites 

protégés (Ortsbildschutz) du quartier de Matthäus. La plupart des demandes concernent une 

partie du Petit-Bâle59. Dans cet appel à révision du plan de zones, le Heimatschutz souligne 

l’intérêt de la revalorisation des immeubles de la place Erasmus (Erasmusplatz) et de la rue 

Feldbergstrasse à Matthäus, situés dans la zone de préservation (cf. Fig.7). 

 

         
 

Fig.7- Immeubles préservés (Schönzone) sur Erasmusplatz dans le quartier Matthäus 
(Photo M. Soto 2009) 

 
Le dossier du classement des immeubles proposé par le Heimatschutz intègre d’autres 

édifices porteurs de « valeurs historiques et patrimoniales » situés sur les principaux axes de 

circulation et de commerce où le couple de tension entre ancienneté et modernité se fait 

visible (cf. Fig. 8, 9 et 10). 

 

                                                
59 Mozaik,  « Der Erasmusplatz kommt zurürck ins Quartier », n°2, 2004 et Mozaik,  « Klybeckstrasse, ein Schlösschen 
wurde Opfer der Konjunktur», n°3, 2004. 
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Fig.8- Immeuble dont le Heimatschutz sollicite le classement à Clarastrasse 59  
(Photo M. Soto 2009)60 

 
 
 
 

 
 

Fig.9- Immeuble dont le Heimatschutz sollicite le classement à Claramattweg 19 et Hammerstrasse 69-71 
(Photo M. Soto 2010)61 

 
 
 

                                                
60 Dans cet immeuble, le café-restaurant Altes Warteck fonctionne depuis 1856. Il est considéré comme un bien patrimonial à 
protéger pour le Heimatschutz Basel pour sa valeur historique. Cette construction historique doit être intégrée à la zone de 
protection (Schutzzone) au Petit-Bâle, près de l’ancienne gare badoise.  
61 Cet ensemble de 10 appartements a été construit par l’architecte Gregor Stächelin entre 1878 et 1879. Il représente pour le 
Heimatschutz Basel un ensemble de construction authentique de l’époque des premières constructions en dehors des remparts 
au Petit-Bâle.  
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Fig.10- Immeuble dont le Heimatschutz demande le classement à Clarastrasse 65-67  
(Photo M. Soto 2009)62 

 
 
  Le Heimatschutz essaye de faire passer ce dossier, même si les administrations 

communale et cantonale sont opposées aux actions qui freinent la mise en place de projets 

porteurs de « modernité », comme celui de la Kaserne. 

 
II.-1.D. La Kaserne : négociations autour d’un bâtiment historique du Petit-Bâle 
 

La Kaserne est un ancien bâtiment situé dans le Petit-Bâle, dans le vieux quartier, 

Altstadt Kleinbasel, sur la rive droite du Rhin et à côté du quartier Matthäus. Depuis que 

l’Office cantonal des Monuments historiques a pris la décision de faire une révision du Plan 

de zones en 2005, ce bâtiment fait l’objet de conflits entre ceux qui veulent protéger le 

bâtiment dans son intégralité en s’opposant à toute intervention et ceux qui préfèrent le 

moderniser et le transformer en un « espace plus convivial ». Or, la Kaserne suscite un 

problème car une partie seulement du bâtiment est classée Monument Historique : le cloître. 

Ceci interdit toute intervention dans cette partie, mais non dans le reste de l’immeuble.  

La Kaserne est un bâtiment construit en forme d’ « U », c’est-à-dire avec une partie 

transversale et deux parties en parallèles séparées par une cour centrale. Elle a été construite à 

deux périodes différentes. La partie transversale (Reithalle) et la parallèle du nord (Rosstall) 

sont deux constructions militaires du XIXe siècle ; par contre la parallèle du sud remonte au 

Moyen Âge, lorsque le cloître fonctionnait (Schwinn et Jaggi, 1990).  Le cloître a été utilisé 

au XVIIe siècle par les militaires, jusqu’en 1966 (Lutz, 2004). Après le déménagement de 

l’armée bâloise, un référendum a eu lieu pour déterminer les nouveaux usages et la 

                                                
62 Cet ensemble de maisons date de 1860, pour le Heimatschutz Basel, il fait également partie des constructions les plus 
anciennes du quartier de Clara. Il est situé à un carrefour de rues commerçantes.   
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réutilisation du bâtiment. L’avis des habitants des quartiers de Altstadt Kleinbasel, Clara et 

Matthäus a été pris en compte : le Canton de Bâle-Ville a pris la décision d’acheter le terrain 

dans les années 1970 et il a demandé l’avis des associations du Petit-Bâle. L’association 

d’architectes Cohabitat a répondu à cet appel en proposant plusieurs activités culturelles dans 

le secteur, sous le nom de Kasernenareal (cf. Fig.11)63. 

 

  
 

Fig.11- La partie transversale (Reithalle) de la Kaserne  
(Photo M. Soto 2009) 

 

En 1980, un groupe de quinze personnes, incluant des vieilles familles baloises mais 

aussi la néo-bourgeoisie d’État, prend la décision de créer une association, « Kulturwerkstatt 

Kaserne », pour mettre en place des ateliers culturels dans l’ancienne Kaserne. Les 

discussions sur la réhabilitation du bâtiment pour de nouveaux usages prennent plusieurs 

années et ce n’est qu’en 2000 que commencent les travaux de « réhabilitation » suivant les 

avis des experts du Heimatschutz et de l’Office cantonal des Monuments Historiques. La salle 

principale, Reithalle devient une salle de théâtre, de concerts et d’expositions d’art. Le reste 

est également réhabilité pour créer une salle de répétition, un restaurant et prochainement une 

mosquée. Nous identifions une intéressante évolution des usages du bâtiment : d’un usage 

religieux du cloître, à un usage militaire de la caserne et puis un nouvel usage religieux avec 

la mosquée, un usage religieux qui cohabite avec des usages artistiques, culturels et 

commerciaux. « La Kaserne met ses atouts au service de différentes activités artistiques et 

culturelles comme la danse, la musique et le théâtre, entre autres manifestations de la ville. La 

Kaserne s’entend non seulement comme le lieu de représentations diverses, mais aussi 

comme un lieu de rencontre et de partage pour les habitants du Petit-Bâle, avec le bar, le 

restaurant  et l’ouverture de tout l’immeuble» (Conseil d’État du canton Bâle-Ville, 2008, 

                                                
63 Mozaik,  « Kasernenareal-wie weiter ? », n°2, 2007. 
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p.35). Aujourd’hui, la Kaserne est un espace public aménagé par l’Administration municipale 

et il occupe une surface de 21 000 m2 (cf. Fig. 12) 

 

            
 

Fig. 12-  Les usages de la Kaserne  
(Photo montage, M. Soto 2009) 

 
Même si la Kaserne est un bâtiment caractéristique du Petit-Bâle qui conserve la 

mémoire de différentes périodes du quartier, il suscite des conflits par le rapport de force entre 

la valeur matérielle dans la dimension physique et la valeur immatérielle des pratiques 

d’usage, symboliques et identitaires. Ce rapport de force génère également des tensions entre 

les acteurs qui opposent l’ancienneté de l’immeuble à la modernité.  

«  La Kaserne est un bon exemple de récupération mais je me demande si c’est la bonne 

pratique à reproduire ou pas (…) Je me demande si c’est mieux de protéger un vieux 

bâtiment difficile à réhabiliter pour de nouvelles possibilités, ou si c’est mieux de bâtir de 

nouvelles constructions de qualité. Avec la protection vous pouvez obtenir une  “absolute 

value” (sic), c’est pour ça que la protection est une pratique idéologique et dogmatique. Une 

première protection entraîne une deuxième protection, si vous protégez un vieux bâtiment 

après il y aura d’autres bâtiments à protéger (…) La récupération de la Kaserne a été un 

projet très intéressant (…) depuis 20 ou 30 ans. Nous fêtons la réussite de ce projet. On peut 

identifier des manifestations indépendantes, de culture indépendante et des mouvements 

sociaux. C’est un centre culturel installé dans un bâtiment patrimonial de la ville. Mais 
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finalement, si vous avez l’opportunité de regarder le quartier, c’est un cas classique de 

gentrification, avec des démolitions, de nouvelles constructions, des réhabilitations, des 

augmentations dans le prix des loyers. La récupération du bâtiment a été un projet pour qui ? 

Pour les gens du quartier ou pour les nouveaux venus qui se sont installés ? Aujourd’hui le 

problème est qu’il n’existe pas d’accès direct à la Kaserne depuis le Rhin, parce que le 

bâtiment est d’un seul bloc » (Membre du ETH Studio-Basel, entretien du 18.02.2011). 

Le problème évoqué par cet architecte sur l’absence d’accès entre la cour centrale de 

la Kaserne (cf. Fig.13) et le bord du Rhin, est l’élément qui a déclenché le conflit entre le 

Heimatschutz, qui s’oppose à tout type d’intervention, et une jeune association de 

commerçants et de patrons  de cafés et de restaurants, la « Kulturstadt Jetzt », qui a envie 

d’ouvrir la partie transversale de la Kaserne pour avoir un accès direct au bord du Rhin, dans 

une logique touristique. La « Kulturstadt Jetzt » représente les intérêts d’une petite 

bourgeoisie traditionnelle de commerçants qui sont arrivés au Petit-Bâle dans les années 

1990. Cette association identifie la Kaserne comme un espace d’usage pour le grand public 

des festivals de musique qui représentent une forme de culture urbaine.  

Le Heimatschutz propose une sauvegarde (Rettung) de la Kaserne (cf. Encadré 3), car 

pour cette association les principes de protection et de préservation ne sont pas suffisants pour 

défendre la permanence de cette construction dans le quartier du Vieux Petit-Bâle (Altstadt 

Kleinbasel). Particulièrement, dans le cas de la Kaserne, le Heimatschutz se bat contre le 

Grand Conseil pour défendre le bâtiment dans son intégralité comme un Monument 

Historique (Denkmal), alors qu’un tiers seulement de la construction est protégé, l’ancien 

Cloître du XIIIe siècle. Les organisations exigent que la Kaserne soit intégrée dans sa totalité 

à la zone de protection » 64. 
 
« Nous réclamons que la totalité de la Kaserne soit un espace protégé. Depuis plus de 30 ans 

qu’on discute sur la valeur historique de la Kaserne, Albert Knoepfli, le Doyen du 

Denkmalpflege suisse, a déjà souligné que c’est un bâtiment qui ne peut pas disparaître car il 

représente une image importante du Petit-Bâle. Une bonne décision serait de protéger encore 

ce bâtiment comme une image reconnue pour toute la ville, et non seulement pour le Petit-

Bâle » (Président du Heimatschutz Basel, entretien du 22.06.2011). 

 
 
 
 
 

                                                
64 Communiqué de presse du Heimatschutz, Bâle, 26.08.2010 
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Encadré 3 : Demande de sauvegarde pour la Kaserne, Heimatschutz Bâle, août 2010  
(traduction de l’auteur) 

 
L’association Kulturstadt Jetzt s’est dotée d’un comité organisateur d’initiatives et 

d’activités culturelles. En 2009, après l’annonce de la révision du Plan de zones par le Canton 

de Bâle-Ville et l’Office cantonal des Monuments Historiques, ce comité propose de créer un 

accès direct entre la cour centrale de la Kaserne et le bord du Rhin, par une ouverture du 

bâtiment (Öffnung zum Rhein) (cf. Fig.12). 

« La surface de la Kaserne à Bâle a un énorme potentiel avec un espace exceptionnel (12000 

m2) qui est très peu utilisé. Si on réussit à connecter cet espace avec un accès direct au Rhin, 

il deviendra une très bonne opportunité pour mettre en valeur des activités culturelles comme 

Bâle Tattoo et le Festival de théâtre qui a une scène suisse » (Porte parole de l’association 

Kulturstadt Jetzt, entretien du 10.04.2012).  

 
 

Fig.13- Proposition d’ouverture de la Kaserne 
(source : archives de l’association Kulturstadt Jetzt) 

 
 
 

L’association Kulturstadt Jetzt met en valeur l’immatérialité de la Kaserne, comme un 

espace aux usages divers, mais adaptés à un espace de loisirs organisés principalement pour 

les touristes. Les commerçants profitent d’une attractivité réinventée au Petit-Bâle. Cette 

 
« La Kaserne, historiquement et architecturalement, est un monument historique et elle doit être 
conservée dans sa totalité. Elle a été construite par Johann Jacob Stehlin entre 1860 et 1863, le même 
architecte qui a construit la Galerie d’Art et le Palais de Justice de Bâle.  
 
L’ouverture de la salle principale de la Kaserne, qui a été proposée par le comité de l’association 
Kultursatdt Jetzt , est une intervention qui n’est pas acceptable car elle affecte l’ensemble de l’image du 
Petit-Bâle. La grandeur de la Kaserne dépend directement de l’ensemble de la structure bâtie.  
 
Le Heimatschutz demande à la Municipalité et au Grand Conseil cantonal d’entreprendre tout pour que 
le bâtiment  principal de la Kaserne conserve sa forme actuelle ». 
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association possède des capacités de manœuvres depuis les modifications qui ont été 

apportées dans la participation démocratique par la Constitution cantonale de Bâle-Ville (cf. 

section II.-2.B ci-dessous).  

Les associations organisées peuvent présenter des initiatives d’intervention publique 

au Grand Conseil. « La position dominante que ces nouveaux bourgeois occupent au sein de 

la sphère nouvelle qu’est la société civile provoque au contraire une tension entre la “ville” et 

la “Cour”… » (Habermas, 1999, p.34). Ainsi Kulturstadt Jetzt peut négocier de manière 

directe avec l’Administration pour intervenir sur la structure bâtie de la salle principale, 

Reithalle, en modifiant une partie du bâtiment.  

En 2011 la Kulturstadt Jetzt, prend l’initiative de proposer au Grand Conseil 

d’organiser un référendum65, après avoir réuni 3100 signatures qui approuvent les 

modifications de la Kaserne, la création d’un accès direct au Rhin et la transformation de la 

cour centrale de la Kaserne en un espace vivant pour la culture urbaine. Cette initiative a été 

refusée par le principal producteur de spectacles à Bâle, la Basel Tattoo, et le Heimatschutz, 

qui sont d’accord pour garder la structure bâtie originale de la Kaserne sans aucune 

intervention architecturale. Pour Basel Tattoo, l’ouverture du bâtiment peut affecter la 

sécurité du Festival « Militärmusik » et le calendrier des spectacles qui sont programmés 

jusqu’en 2015. Le Heimatschutz va plus loin en soulignant qu’ils n’ont jamais participé aux 

réunions de la Commission cantonale de Construction et de Planification urbaine (Bau- und 

Raumplanungskommission). Le Heimatschutz exige que l’initiative d’une modification de la 

Kaserne ne puisse être adoptée par moins de 10 000 signatures de citoyens ayant le droit de 

vote, car la Kaserne est un Monument Historique (Basler Zeitung, 15.02.2012). 

En février 2012, après avoir étudié le dossier présenté par l’association « Kulturstadt 

Jetzt » le grand conseiller du Canton et le directeur du Département cantonal de construction 

ont décidé d’arrêter cette initiative et de ne pas autoriser les modifications de la Kaserne. « Ils 

ne veulent pas mettre en danger les éléments les plus remarquables dans la poursuite de la 

rénovation de l’ancien cloître et dans la revalorisation de la cour centrale de la Kaserne » 

(Basler Zeitung, 15.02.2012).  

Cette décision est cohérente avec la demande du Heimatschutz de protection de ce 

bâtiment. Cependant l’initiative reste sur le bureau de la commission du Grand Conseil, dans 
                                                
65 Selon le § 47 de la constitution du canton de Bâle-Ville et la loi concernant les référendums (Loi du 16.01.1991), les 
électeurs domiciliés dans le Canton peuvent présenter des initiatives à soumettre à un référendum, avec un nombre minimum 
de 3 000 signatures de citoyens ayant le droit de vote. Ces initiatives sont à l’étude pendant dix-huit mois, entre le moment où 
elles sont acceptées et celui où elles sont soumises à la procédure de vote.      
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l’attente de projets alternatifs à ceux de l’association « Kulturstadt Jetzt », pour envisager la 

possibilité d’un autre accès entre la cour centrale de la Kaserne et le bord du Rhin. Il existe 

donc pour le moment un compromis pratique qui a permis une résolution provisoire du 

conflit, mais la solution définitive n’est pas pour demain. 

 
II.2 La revalorisation du Petit-Bâle : la mise en valeur du Bâle discrédité 
 

Depuis la fin des années 1990, Bâle revalorise les anciens quartiers du nord, comme 

Matthäus et Clara. Cette revalorisation (Aufwertung) inclut autant l’espace urbain que le bâti 

dévalorisé et vétuste, mais c’est également une remise en valeur de l’espace social des 

habitants, pas nécessairement dans sa dimension immatérielle au sens culturel, identitaire et 

symbolique des anciens quartiers du Petit-Bâle. Pour l’Administration municipale et 

cantonale, ce processus est à la fois spatial et social. C’est pour cette raison qu’elle parle de 

revalorisation « Intégrale », et nous l’interprétons comme globale. Cette « revalorisation 

globale » est au croisement des intérêts politiques, sociaux et économiques. Elle se situe sur 

un terrain transactionnel de négociations entre les acteurs impliqués ; les interventions 

peuvent affecter les quartiers anciens au niveau de leur composition sociale, de leurs activités 

commerciales et, aussi, de leurs activités associatives. Dans ce contexte, le Petit-Bâle 

représente un espace attractif aux yeux de l’administration.  

 Le projet de revalorisation du Petit-Bâle met en lumière les intérêts de l’Administration 

et les conflits qui prennent en compte les dimensions matérielle et immatérielle du patrimoine. 

Dans une première sous-section, nous abordons les justifications de la revalorisation du Petit-

Bâle, où la mise en valeur de l’espace urbain et du tissu bâti ancien s’articule avec un 

processus de patrimonialisation des anciens quartiers ouvriers. Dans une deuxième sous-

section, nous abordons le dispositif de revalorisation participative orchestré par 

l’Administration à travers des ateliers participatifs, les Werkstadt, qui cherchent à intégrer les 

différents avis des habitants sur la mise en valeur du Petit-Bâle. Le projet IAK, Integrale 

Aufwertung Kleinbasel, (Revalorisation Globale du Petit-Bâle)66 est sorti pour mettre en 

valeur le Petit-Bâle.  

 
 
 
 
 
                                                
66 Le projet IAK a commencé en 2000, avec la mise en place d’un plan d’action, Aktion 98 – Mesures de sécurité et de 
propreté (Massnahmen Sicherheit und Sauberkeit). 
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II.-2.A. Le Petit-Bâle : Revalorisation Globale et intégration des étrangers 
 

À la fin des années 1990, le canton de Bâle-Ville a mis en place une charte pour 

l’intégration suite à l’initiative de Thomas Kessler qui a proposé de changer le dispositif de 

l’intégration comme politique régulatrice basée sur le marché du travail vers une politique 

participative destinée à favoriser la cohabitation entre les populations suisses et étrangères 

(Kessler, 1999)67. Ce qui concerne notamment les quartiers anciens du Petit-Bâle, Matthäus 

en particulier. 

À Bâle, la revalorisation des quartiers s’inscrit dans une reformulation, en 2005, de 

l’article 55 de la Constitution Cantonale, consacré à la participation citoyenne dans sa 

dimension micro-locale : « L’État associe la population des quartiers à la formation de son 

opinion et de sa volonté lorsqu’il est appelé à prendre des décisions qui la touchent 

particulièrement  »68.  Cette décision a été prise après les résultats du Werkstadt69. Cet article 

officialise la participation de la population à travers les associations du quartier (Conseil 

d’État du canton de Bâle-Ville, 2005) pour agir sur les projets urbains qui les concernent 

(Müller et al., 2010). 

Cette reformulation pourrait signifier une intégration des avis et des représentations 

sur la valeur patrimoniale en soulignant les différences entre les deux Bâle, et en permettant 

d’associer les communautés d’étrangers. La présence des communautés d’étrangers représente 

un élément important dans la stratégie de revalorisation orchestrée par la Ville. Un élément à 

considérer lorsque les cultures des étrangers forment une partie de la valeur immatérielle du 

Petit-Bâle, ce qui est visible, par exemple, dans le commerce de proximité où les échanges 

débordent la sphère marchande en constituant une partie de la symbolique culturelle de 

certains quartiers comme Matthäus . 

« Le Petit-Bâle est vraiment un lieu ancien, une antiquité un peu plus uniforme 

sociologiquement, même s’il y a pas mal d’immigration, de population d’immigrants qui se 

                                                
67 La ville de Bâle soigne son statut de pionnière en matière d’intégration. Entretiens de bienvenue pour les étrangers, 
incitation à des cours de langue, apprentissage du tri des déchets, entre autres mesures. Le délégué de la ville en matière 
d’intégration depuis 1998, Thomas Kessler, parle des nouveaux contrats avec les étrangers au sens de la nouvelle 
« convention d’intégration ». En fait, « les demi-cantons (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) ancrent le principe des 
connaissances linguistiques obligatoires en « échange » d’un titre de séjour. Les migrants doivent montrer qu’ils connaissent 
les usages locaux et les principes de l’Etat de droit…. Quatre critères seront pris en compte pour décider qu’un migrant doit 
suivre un cours : sa participation à la vie publique et sociale, ses compétences en communication, son intégration dans le 
monde du travail et son comportement face aux lois » (Le Temps, 10.02.2007).   
68 Constitution du canton de Bâle-Ville, § 55, Bâle, 23.03.2005. 
69 En allemand, Werkstatt signifie atelier : le terme Werkstadt est un jeu de mots pour signifier atelier urbain. Il s’agit 
d’ateliers de dialogues menés par le canton de Bâle-Ville entre 1997 et 1999. Ils ont été développés avec les habitants des 
quartiers, également dans deux autres communes du canton, Riehen et Bettingen.  
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sont installés au Petit-Bâle (…) Cette partie de la ville s’est formée à partir des vagues 

d’immigrations à différentes périodes. C’est l’histoire du Petit-Bâle. C’est vrai que le Petit-

Bâle est une ville dans la ville, quelque chose d’assez particulier où il existe des quartiers 

avec un commerce de proximité assez diversifié. (…) De toute façon le patrimoine à 

Kleinbasel est un patrimoine méconnu, parce que le touriste qui arrive à Bâle se dirige vers 

la Cathédrale et la place du marché, mais pas vers Kleinbasel » (Représentant de la 

commission UNESCO en Suisse, entretien du 16.08.2010). 

Dans ce contexte, le processus de revalorisation vise à redonner de l’attractivité aux 

zones dévalorisées ou à celles qui sont tombées dans l’oubli, en développant des projets 

urbains de réhabilitation et de rénovation pour attirer la population qui préfère habiter à la 

campagne ou ailleurs, mais également des cadres intermédiaires et supérieurs, par 

l’intermédiaire de stratégies résidentielles ciblées (Rérat et al., 2008).  

« Il y a une partie plus valorisée au Petit-Bâle, notamment les immeubles au bord du Rhin. Le 

Kleinbasel peut devenir une partie de la ville avec un grand avenir. En revanche le Petit-Bâle 

a une image de quartier d’immigrés qui ne sont pas forcément qualifiés (…) Peut être que le 

Kleinbasel, si on essaye de calculer le produit intérieur brut, la partie de science de la vie 

(chimique) est plus élevée qu’au Grand Bâle. J’ai évalué les emplois, c’est encore très 

industriel, mais les gens qui travaillent à Roche n’habitent pas nécessairement dans le 

quartier (Wettstein) » (Directeur Metrobasel, entretien du 25.03.2010). 

Les principaux objectifs du programme d'action du développement de la ville visent à 

arrêter la tendance à l'exode de la ville vers le canton Bâle-Ville, une tendance qui est une 

constante depuis 1970 (Frey, 1981)70. Le diagnostic de l’ATB pour la période 1990- 2000 

s’est aussi aggravé. « La ville de Bâle enregistre la plus forte perte avec un recul de 12 000 

habitants sur la période étudiée (soit -6,7%). Ceci résulte d’un solde naturel et d’un solde 

migratoire négatif » (Duvinage et al, vol.1, 1999, p.28). La perte de population pourrait être 

compensée par l’arrivée de nouvelles vagues d’étrangers, ce qui traduit d’ailleurs l’histoire du 

Petit-Bâle depuis la démolition des remparts et l’installation des industries chimiques et 

pharmaceutiques dans les quartiers nord, et constitue, grâce aux commerces de proximité et à 

la vie associative de Matthäus et Clara, une partie de son patrimoine immatériel. 

 Selon le diagnostic de l’ATB, entre 1990 et 2000 le nombre des étrangers à Bâle 

enregistre « la plus forte progression en accueillant 10 000 personnes supplémentaires, faisant 

                                                
70 Le canton de Bâle-Ville compte 230 900 habitants en 1970 et 191 800 en 1999. Cette décroissance a été compensée par le 
canton voisin, Bâle-Campagne qui, pour la même période, a augmenté de 107 500 à 256 500 habitants (Schneider-Sliwa, R. 
et al, 2002, p.22). 
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monter la part des étrangers à 30%, soit environ 8 points de plus qu’en 1990 » (Duvinage et 

al, vol.1, 1999, p.28). Même si en 2002 le solde migratoire devient positif, le canton de Bâle-

Ville met en place un dispositif d’intégration des migrants à la fin des années 1990 pour 

déclencher un processus de revalorisation  des espaces bâtis du Petit-Bâle. 

« Le Petit-Bâle est fortement marqué par les industries qui attirent les immigrants depuis 

toujours. Dans les années 1980 et 1990 les quartiers du Petit-Bâle sont considérés comme 

quartiers détériorés, pollués, avec des problèmes sociaux, de transport et d’absence d’espaces 

verts. Ce sont de vieux quartiers oubliés par la Ville » (Responsables du projet IAK, 

Département cantonal de construction et planification, entretien du 12.03.2010).  

À partir des données statistiques sur les populations étrangères venues à Bâle, on peut 

identifier trois groupes d’immigrants. Dans le premier groupe, on trouve des immigrants issus 

des pays d’Europe du Nord qui disposent d’une formation supérieure et de revenus élevés. Un 

deuxième groupe est composé par les descendants de la première vague d’immigrants venus 

des pays de l’Europe du Sud entre 1950 et 1970, notamment les italiens et les espagnols de 

deuxième et troisième génération, lesquels ont réussi à monter dans l’échelle sociale et 

disposent de revenus moyens. «  Les Italiens ont réussi à s’installer avec des magasins, 

entreprises de restaurations, associations, écoles. L’intérêt principal pour eux est 

l’approvisionnement et la formation, mais les équipements de loisir restent parmi les 

priorités » (Linder, 1997, p.114). 

Les derniers groupes d’immigrants sont venus des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique. 

Ils disposent de faibles revenus et d’emplois précaires, ce qui rend difficile leur intégration 

sociale. Au Petit-Bâle, on peut identifier ces derniers groupes de manière visible à travers le 

commerce de proximité et la vie associative, mais la présence du premier groupe reste 

invisible dans les deux quartiers étudiés : Matthäus et Clara.  

« Ce sont des quartiers ouvriers, dont les logements ont été construits pour les travailleurs 

temporaires, c’est-à-dire qu’il y a des appartements réduits et densifiés. Matthäus et Clara 

sont à l’origine des quartiers ouvriers, les travailleurs sont venus d’Espagne et d’Italie. Au 

début des années 1980, les immigrants déjà installés commencent à se rassembler avec leurs 

familles. Pendant que le groupe sud européen s'assimile et s’intègre à la 2éme et à la 3éme 

génération, l'exclusion et le stigmatisation passent aux nouveaux arrivés. Cela entraîne une 

désolidarisation entre les groupes d'immigrants, car les anciens groupes, étant davantage 

intégrés, refusent l'interaction avec les nouveaux venus. Cependant, à la fin des années 1980 

et au début des années 1990 ces quartiers, surtout Matthäus, sont en décadence. Aussi, la 

Ville commence à concentrer ses efforts pour empêcher que ces quartiers deviennent des 
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ghettos, elle développe des stratégies pour augmenter l’attractivité du secteur et revaloriser 

ses quartiers » (Professeure de travail social et ex-représentante de la communauté turque du 

Petit-Bâle, entretien du 13.11.2010). 

Néanmoins, dans cette logique d’action, la revalorisation de l’espace urbain et bâti 

peut produire des conflits sociaux lorsque les différents acteurs qui cohabitent (immigrants 

nouvellement arrivés, fils d’immigrants) et les autorités sont porteurs d’intérêts opposés qui se 

structurent dans la tension entre  « citadin » et « citoyen ». 

« Les vieilles associations traditionnelles sont en train de fondre parce que les nouvelles 

générations, les fils d’immigrants, ne se sentent pas à leur place (…) La politique 

d’intégration passe aujourd’hui par une étape difficile, car on a peur que l’intégration 

politique donne plus de chance à la droite. Néanmoins la participation des immigrants est un 

droit. Nous payons des impôts, mais les gestes de la politique ne vont pas dans la bonne 

direction. Par exemple, le dernier vote du Conseil a refusé les droits politiques aux fils 

d’immigrants nés à Bâle » (Président de l’association Worldshop für Jugendarbeit Unteres 

Kleinbasel, entretien du 13.11.2010). 

Au niveau des projets urbains, une cohésion dans le voisinage pourrait être le résultat 

de l’interaction entre les différents groupes qui se rencontrent dans un même espace, avec des 

besoins et des intérêts parfois contradictoires qui sont mis en lumière par la revalorisation 

« participative » développée à Bâle. Une mise en valeur qui met en lumière des tensions entre 

les deux formes patrimoniales qui s’opposent : matérielle et immatérielle. 

 
II.-2.B. Les Werkstadt : un exemple de revalorisation participative 
 

En 1997, Daniel Wiener (Kulturmanager et journaliste) propose au gouvernement de 

Bâle-Ville le projet Werkstadt Basel (Atelier Bâle) pour intégrer les avis des habitants dans la 

revalorisation des quartiers71. Le Werkstadt vise l’intégration de la population concernée dans 

le processus de formulation des problèmes et des solutions (Wiener, 2001). Pour 

l’Administration municipale et cantonale, l’hypothèse de départ est que les habitants 

connaissent les points faibles de leur quartier et que l’amélioration de la qualité de vie passe 

en premier lieu par la prise en considération de leurs besoins. Le rassemblement de ces 

connaissances sur les usages divers est l’un des objectifs principaux du projet, même si les 

priorités de la Ville vont à la mise en valeur du bâti et ses améliorations et non à l’intégration 

                                                
71 Un projet accueilli de manière favorable par le Ministre de Finances du canton, Ueli Vischer. Basler Zeitung, « Werkstadt 
Basel », 15/16.11.1997. 
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des communautés étrangères, ce qui constitue une partie de la symbolique et de la diversité 

culturelle au Petit-Bâle. 

« Nous sommes dans une démocratie directe donc dans tous les projets il y a le peuple suisse 

qui vote, et il n’est pas toujours  d’accord avec les initiatives du gouvernement, comme sur le 

référendum. Les étrangers et les immigrés n’ont pas le droit de vote. Les citoyens suisses, 

oui » (Directeur Metrobasel, entretien du 25.03.2010). 

Dans le modèle cantonal suisse, le Conseil Municipal prend les décisions après une 

discussion dans les commissions, par exemple celle de l’aménagement et de la planification 

urbaine. Ces commissions font le filtrage des intérêts et des besoins des « citadins », par un 

processus participatif et démocratique. La participation des habitants se fait à deux niveaux : 

celle de l’expertise d’usage qui s’intègre dans une première phase de définition des buts et des 

concepts ; celle de l’expertise savante qui s’intègre dans une deuxième phase de régulation et 

de normalisation des concepts et des intérêts (cf. Schéma 6). En Suisse, le référendum comme 

modèle d'organisation de légitimation, est une caractéristique de la relation entre la politique 

et la population. Ce modèle est reproduit au niveau local à travers la création des audiences ou 

conseils dans les quartiers, pour la discussion ou l’approbation d’un projet. Ce modèle a été 

jugé effectif et il a été institutionnalisé par la loi de 2005 qui détermine  différents degrés de 

participation. C’est la représentation de l'Administration sous la forme de coopération entre 

l'administration et les habitants. La loi se caractérise principalement par trois formes de 

participation : la participation par l'audience, la participation dans les organismes de décision 

et la coopération. 
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Schéma 6 : Procédure de planification au sens de la démocratie participative suisse 
(Revue Heimatschutz, 1996, n°91, p. 21, mis à jour par l’auteur) 

 
 

D’abord dans cette logique, l’image d’ « harmonisation » des acteurs et des points de 

vue renvoie à une idée de mesure et de stabilité, où la priorité pour les élus, surtout pour le 

Grand Conseil cantonal, est d’arriver au consensus comme résultat de la participation des 

habitants.  

Dans le Werkstadt Basel, le Conseil du Canton (Regierungsrat) cherche une synergie 

dans la participation des habitants par rapport à la planification de l’espace, la formation, les 

activités culturelles, le travail dans les quartiers, la sécurité, etc. Pour le Conseil cantonal, ce 

sont plutôt les acteurs privés et les associations de quartier qui pourraient réussir le 

développement des quartiers résidentiels (Wohnstrassen), l’élargissement des pistes cyclables 

et la création de coopératives d’habitation (Kampschulte et Schneider-Sliwa, 1999). Le 

Werkstadt Basel cherche également une revalorisation de l’espace construit et de la qualité de 

vie (Lebensqualität). 

Pour Ueli Mäder, sociologue à l’Université de Bâle, la revalorisation du Petit-Bâle 

s’inscrit dans un plan de développement des quartiers nord de la ville de Bâle qui intègre une 

concertation avec les habitants. « Les actions programmées pour le développement de Bâle, 

dans le cadre des Werkstadt, s’inscrivent dans une stratégie globale. Cela demande et exige de 

nouvelles façons de penser pour le Canton. Le début des projets mène loin des problèmes 
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particuliers, car c’est plutôt une planification dirigée. Une culture de discussion ouverte pour 

surmonter et améliorer l’accès de la population à une administration active. Dans les 

structures participatives des quartiers, les habitants se sont intégrés à l’appel de la Ville, dont 

les décisions importantes ont toujours été votées. Le projet est un processus éducatif pour 

tous. La partie de poker (Zitterpartie) du Grand Conseil a valu la peine » (in Wiener, 2001, 

p.29). Mais si on regarde la liste des participants des Werkstädte (cf. Annexe III, Doc. 6, p. 

530) on voit bien que la présence des étrangers n’a pas été détaillée et que les participants 

représentent surtout des associations qui s’organisent autour des activités religieuses 

(catholiques et protestantes), des centres socioculturels, du transport quotidien, du commerce 

et de la protection du patrimoine bâti, les propriétaires étant les plus représentés. « Les 

groupes participants du Werkstadt ont été en majorité des artistes et des intellectuels, et non 

des immigrants ou des ouvriers » (Professeure de travail social et ex-représentante de la 

communauté turque du Petit-Bâle, entretien du 13.11.2010). 

La participation dans le processus de revalorisation des quartiers, commence par des 

ateliers nommés Innovationswerkstäten (ateliers d’innovation). La population est invitée à un 

débat qui a pour but de surmonter les difficultés qu’elle rencontre au quotidien. La première 

phase est la formulation des problèmes. Ensuite, des commissions dites Konsenskonferenz 

(conférence de consensus), composées par des habitants, des experts et des membres de 

l’administration, étudient les possibilités de solution et présentent les projets à la municipalité, 

laquelle prend l’ultime décision, après l’examen des différentes propositions. Ainsi, les 

acteurs ont une autonomie d’action qui donne l’impression d’un consensus, mais qui se limite 

peut-être à un « consensus supposé », car l’Administration essaye de contrôler les attentes et 

les attentes d’attentes des participants des ateliers (Luhmann, cité par Voyé, 1992). 

Pour qu’une proposition passe à la phase suivante, les participants à la conférence 

doivent atteindre un consensus sur les éléments principaux du projet. L’unanimité visée 

impose à chaque intervenant de réfléchir à des solutions acceptables. Les résultats du 

Werkstadt sont réunis dans le plan Stadtentwicklung Basel Nord, qui a établi les mesures de 

revalorisation au Petit-Bâle au cours de la dernière décennie. Ce plan fait le lien entre les 

projets urbains à grande échelle et les propositions des habitants. 

« Pendant le Werkstadt les habitants du Petit-Bâle ont beaucoup participé (…) La Ville a 

installé le point de rencontre comme forme officielle de rencontre et financé par l’État pour 

coordonner cette participation avec tous les acteurs du quartier. Au début, nous avons fait de 

grandes discussions avec 200 personnes et puis aussi dans l’Administration, il y avait une 
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coordination avec les habitants et avec le Parlement, qui a dit oui à l’argent pour le projet. 

Donc nous avons travaillé à tous les niveaux, la participation a été très large, avec une 

présence démocratique du Parlement qui a discuté le projet avec les quartiers » (Délégué à 

l’intégration du Canton de Bâle-Ville, Département du Développement urbain, entretien du 

24.01.2011). 

La démarche choisie garantit plusieurs éléments. D’un côté, elle concerne la 

population, qui a intérêt à la revalorisation de son propre quartier. L’appel à la participation 

vise à mobiliser les connaissances locales et à renforcer le sentiment d’attachement au 

quartier. La ville veut montrer qu’elle prend au sérieux les besoins des habitants et qu’elle 

reconnaît leur expérience comme une ressource essentielle pour l’amélioration de la qualité de 

vie. L’objectif de renforcer le sentiment d’appartenance favorise l’identification de la 

population avec son quartier, pour contrecarrer les stigmates et inverser la tendance au 

déménagement hors des quartiers dits problématiques. Pour cela, la ville souhaite donner la 

parole aux habitants et promouvoir chez ces derniers le sentiment d’être acteurs de leur cité 

(Wiener, 2001). Le projet Werkstadt est fortement médiatisé, pour pouvoir intégrer tous les 

secteurs de la population concernée dans la revalorisation urbaine, y compris les immigrants. 

«Je trouve cela utopique d’attendre que tous puissent participer volontairement car, pour moi, la 

participation est quelque chose de politique. Si les gens ne peuvent pas participer politiquement, 

pourquoi doivent-ils se creuser la tête avec moi, pour savoir s’il faut couper dix arbres dans la 

rue ? Who cares ? (sic) » (Professeure de travail social et ex-représentante de la communauté 

turque au Petit-Bâle, entretien du 13.11.2010). 

Mais le Werkstadt n’a pas réussi à mobiliser les immigrants et ils ont été absents du 

débat sur la revalorisation du Petit-Bâle. Le dialogue est difficile entre les immigrants, la Ville 

et les associations présentes dans la concertation. L’intégration et la mobilisation des 

étrangers sont difficiles, en raison de leur diversité en termes de revenus, de besoins et 

d’intérêts. Les questions d’urbanisme laissent les étrangers indifférents. C’est l’un des 

obstacles majeurs à leur participation. Les modes de mobilisation ont été conçus pour un 

public déjà intéressé et informé, c’est-à-dire des groupes plus actifs dans la négociation et les 

transactions explicites du processus de revalorisation. Adaptés à la population suisse ces 

dispositifs ont produit le désintérêt de la plupart des associations d’immigrants. « Plusieurs 

projets sont perçus comme un luxe par la plupart des familles immigrantes, car elles luttent 

pour gagner de l’argent et la première génération ne fait que des travaux non-qualifiés » 

(Professeure de travail social et ex-représentante de la communauté turque au Petit-Bâle, 

entretien, 13.11.2010). Ce manque de mobilisation a affaibli la position des communautés 
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d’étrangers dans les négociations, ce qui a produit une prise de distance avec le processus de 

revalorisation. 

Pour encourager les habitants à exprimer leur avis sur le projet de revalorisation, 

plusieurs associations mettent en place un dispositif de participation, le Quartiersekretariat, 

qui enregistre les solutions aux problèmes de logement, d’absence des espaces verts, de 

prostitution et trafic de drogue, formulées par les habitants du Petit-Bâle dans une conférence 

du Werkstadt72. Cette coordination du quartier a abouti à un produit consensuel, ou un 

compromis pratique, rapprochant l’Administration et la population dans un partage des 

connaissances sur la ville et les problèmes des quartiers.  

Après avoir reçu le soutien financier de la fondation Merian, le Quartiersekretariat 

devient le Stadtteilsekretariat ou Secrétariat de quartier que l’Administration municipale 

adopte comme un dispositif de coordination de la participation à reproduire dans tous les 

quartiers de la ville de Bâle (Vontobel, 2001)73. La Ville cherche des habitants prêts à 

s’investir dans leur quartier pour devenir des interlocuteurs légitimes face aux demandes 

concrètes. Le Secrétariat de quartier est mis en place dans ce cadre : il représente au Petit-

Bâle un lieu d’échange entre 43 associations et l’administration. 

La fonction de cette institution est double. D’une part, elle constitue un moyen de 

pression auprès de l’Administration pour les associations qui composent son directoire. 

D’autre part, elle est conçue par l’Administration comme une institution intermédiaire qui 

transmet à la ville des informations clés sur la situation des quartiers. Cette double fonction 

manifeste une contradiction entre son rôle de « représentation » du quartier et sa dépendance 

financière et fonctionnelle à l’égard de l’Administration. Cette contradiction est visible dans 

des conflits de compétence : le Secrétariat de quartier est fréquemment réduit à un simple 

relais et amplificateur d’informations transmises par l’Administration, tout en essayant d’être 

un moyen de pression indépendant.  

Cet acteur public revendique la participation citoyenne. Il constitue un lien entre les 

habitants, les associations du quartier et la ville à travers deux dispositifs. D’un côté, il 

distribue les informations sur les projets urbains élaborés par l’administration dans les 

quartiers, en organisant des consultations et des débats ; de l’autre, il renvoie à 

                                                
72 La Konsenskonferenz, ou Einwohnernahe Verwaltung – verwaltungsnahe Einwohnerinnen und Einwohner, rassemble les 
connaissances sur la ville et les quartiers provenant de la municipalité de Bâle et des habitants. 
http://www2.ecos.ch/archiv/aps-bs.ch/FMPro32988.html  
73 En Suisse le mot Quartier correspond à une unité de voisinage, c’est-à-dire à une échelle micro-quartier. En revanche le 
mot Stadtteil correspond à une échelle supérieure. Le Stadtteilsekretariat est l’équivalent du Conseil de quartier en France.    
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l’administration des informations sur les suggestions et les opinions des habitants autour des 

projets urbains mis en discussion. Selon l’administration, le Secrétariat de quartier apporte des 

données importantes pour la légitimation des projets urbains envisagés par les autorités. « Les 

secrétariats de quartier deviennent le moteur du développement du quartier, grâce à leur offre 

de consultation spécialisée dans différents sujets. […] Étant sensibilisés aux problèmes 

urgents du quartier, ils sont en mesure de les empêcher, ou de les amortir » (Ehret, 1999, 

p. 19). Cet organisme s’engage à soutenir les suggestions et les exigences des habitants, en 

mobilisant son savoir-faire pour aider ces derniers à formuler leurs exigences, mais sous un 

dispositif de surveillance et de contrôle des demandes sociales.  

« Nous organisons les personnes concernées qui, par la suite, participeront à ces processus. 

Nous essayons de les conseiller sur la façon de communiquer leurs projets où d’intégrer les 

gens. Nous faisons une consultation rigoureuse et nous les accompagnons aussi dans les débats 

pour garantir la qualité » (Directrice du Secrétariat de quartier, entretien du 11.03.2010).  

La Directrice du Secrétariat du quartier voit son rôle d’intermédiaire dans un sens 

large. Pour elle, le travail du secrétariat ne se limite pas à être un lien entre l’Administration et 

le quartier, car elle représente la prise de parole des associations et des habitants, y compris 

l’opposition ouverte à des mesures mises en place par la ville. Dans ce conflit, la ville rappelle 

sa définition du rôle de cet acteur public et exige certaines mesures, comme par exemple, que 

les habitants soient représentés seulement par les délégués des associations. Elle essaie de 

transgresser les limites fixées à l’avance par l’administration. 

« Le Secrétariat de quartier est une structure de communication entre le quartier et la Ville 

pour donner des réponses aux divers problèmes. Des questions auxquelles il est parfois facile 

de répondre, mais parfois assez compliquées pour trouver une solution rapide. Il représente 

également une interface entre le Canton et la Ville, où il remplit certaines tâches communes 

comme celle d’un lieu de rencontre dans le quartier. L’initiative du secrétariat de quartier 

intègre aussi les représentants et les délégués des autres organisations et associations du 

quartier. Ceux-ci comptent avec le soutien de la structure participative du canton. 

(Responsable de l’unité de coordination des quartiers du Département cantonal du 

Développement urbain, entretien du  27.01.2011). 

 

En reprenant les distinctions développées par Ledrut (1976) entre l’archéo-bourgeoisie 

et la néo-bourgeoisie, la néo-bourgeoisie fait également alliance avec la petite bourgeoisie 

intellectuelle et celle traditionnelle des commerçants pour les faire participer à la démocratie 

micro-locale mise en place dans les quartiers, les activités qui s’y déroulent et les institutions 
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qui y œuvrent (le Secrétariat de quartier, par exemple). Cette coopération est une 

appropriation symbolique, mais aussi économique, car ce sont tous au moins de petits 

propriétaires. Dans ce contexte les influences politiques les plus importantes ne sont pas 

toujours les plus visibles. En particulier la grande bourgeoisie industrielle peut avoir eu une 

influence déterminante mais souterraine, ce qui explique qu’elle n’a pas été identifiée au 

cours des réunions du Werkstadt.  

Suite au projet Werkstadt, l’Administration lance un deuxième projet qui concerne 

spécialement les quartiers défavorisés du Petit-Bâle : la Revalorisation Globale du Petit-Bâle 

(IAK). À partir du dispositif de participation locale déjà expérimenté dans les ateliers de 

dialogues, la ville formule des objectifs généraux selon trois axes : intégration, solidarité et 

qualité. L'idée de l'intégration vise à mobiliser l'engagement citoyen. De cette façon, 

l'intégration devient solidarité, la base pour produire un engagement dans la revalorisation et 

l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers. 

 « IAK est un projet de développement durable pour tous les quartiers du Petit-Bâle. C’est un 

projet de revalorisation et d’intégration du social pour améliorer la vie des habitants, mais 

aussi pour améliorer l’espace public et bâtir de nouveaux projets d’habitat. Par exemple, les 

projets de Logis Bâle. En fait, IAK cherche à améliorer les conditions d’habitat par 

l’architecture, l’espace vert et le bâti pour faciliter l’intégration de la population 

étrangère » (Responsable du projet IAK, Département cantonal de construction et 

planification, entretien du 12.03.2010).  

L’IAK s’inscrit dans les projets urbains globaux de la ville, en essayant de mettre en 

valeur une image de ville dynamique et moderne, mais sans considérer la protection du 

patrimoine bâti soulignée par certaines associations membres du Werkstadt, comme 

Cohabitat. L’Administration municipale a jugé ce projet nécessaire parce que l’amélioration 

de la qualité de vie a connu de grands obstacles dans certains quartiers. Matthäus et Clara 

font partie des quartiers les plus touchés par les problèmes socio-spatiaux (Ammann, 2004). 

Le projet se concentre sur plusieurs enjeux, à commencer par l’amélioration d’un espace 

densifié avec des espaces verts réduits, ce qui nuit au sentiment de sécurité et d’appartenance 

au quartier. La prostitution et le trafic de drogues sont deux problèmes retenus dans les débats 

du Werkstadt, au même titre que la concentration des habitants pauvres et l’exclusion des 

étrangers.  

La revalorisation (Aufwertung) associe les volets matériel et immatériel, mais avec des 

rythmes différents. « La revalorisation remet en valeur tant la dimension physique que sociale 
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d’un quartier dévalorisé et stigmatisé, en produisant une revalorisation globale » (Conseil 

d’État du canton Bâle-Ville, 2008, p.36). La globalité est définie comme une action collective 

entre les experts de l’Administration, les techniciens, les investisseurs privés et la population 

concernée, en essayant de faire participer la population intéressée par le développement de 

son quartier. Ce croisement des acteurs sociaux est conçu comme une solidarité qui prend 

sens dans l’engagement partagé pour une revalorisation participative. Le changement de 

l’image du quartier passe par la participation active de la population et sa mobilisation dans 

les diverses propositions et mesures. La qualité fait aussi référence à la réalisation de projets 

urbains qui peuvent contribuer à la mise en valeur des atouts des quartiers74. 

Les commissions d’experts ont choisi les principales demandes retenues pour prévoir 

un calendrier jusqu’en 2015. Deux projets en matière de lien social et de négociation sont 

inclus au Petit-Bâle dans le cadre de l’IAK : le réseau socio-culturel Union à Matthäus et la 

revalorisation de Claramatte à Clara, deux projets que nous allons examiner dans la partie 

consacrée aux analyses des quartiers. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
74 La ville vise à créer avec l’IAK un projet transparent pour le public et elle est fortement intéressée par l’évaluation  
scientifique du processus de prise de décision et la mise en place des mesures choisies. La ville a travaillé étroitement avec 
l'Université de Lucerne et un organisme privé. Les résultats de l’IAK ont été réunis dans le plan « Stadtentwicklung Basel 
Nord » qui détermine les mesures de revalorisation du Petit-Bâle. 
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III. Les quartiers étudiés : Matthäus et Clara  
 
 Le Petit-Bâle, comme nous l’avons déjà constaté, est constitué par des formes 

patrimoniales matérielles et immatérielles provenant des différentes étapes de son 

développement urbain et social. Les quartiers de Matthäus et de Clara ont structuré leurs 

développements urbains à partir des activités industrielles installées au Petit-Bâle, la présence 

des travailleurs immigrants étant en relation avec ce type d’activités. Les formes 

patrimoniales du Petit-Bâle sont ainsi structurées par une dimension physique dans les 

bâtiments historiques et modernes, mais aussi par une dimension symbolique, issue des 

représentations que les habitants ont de leur quartier. Ces deux dimensions génèrent un 

rapport de force que nous avons identifié dans certains conflits patrimoniaux, comme celui de 

la Kaserne. Elles produisent des régulations multipolaires entre les différents acteurs présents 

dans le processus de patrimonialisation. 

La présence des immigrants est un élément qui marque particulièrement la 

morphologie sociale de Matthäus et de Clara, mais c’est aussi une justification qui légitime 

les interventions de la politique publique bâloise pour la mise en valeur de ces deux quartiers. 

La revalorisation de ces quartiers se trouve au carrefour entre discrédit social et projets de 

revalorisation.  

La dernière partie de ce chapitre porte sur une approche micro-sociologique de   

Matthäus et de Clara à travers laquelle les évolutions sociographiques de chaque quartier 

seront analysées, de même que les tensions entre les expertises savantes sur le patrimoine. 

Enfin, ces sections donnent leur place aux regards que portent les habitants de Matthäus et de 

Clara sur les enjeux socio-urbains et les représentations du patrimoine. Pour ce dernier point, 

nous avons volontairement choisi d’en limiter son ampleur en ne prenant qu’en compte les 

seules « unités symboliques » principales et les modes de représentation que les habitants 

portent sur les projets développés et sur le patrimoine de leur quartier. Cette stratégie nous a 

permis d’identifier les caractères généraux du rapport de force auquel sont exposés les 

habitants dans les conflits relatifs à la place laissée à la matérialité et l’immatérialité dans les 

enjeux du patrimoine, et de les contraster avec les positions prises par les personnes-

ressources.  
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III.-1. Le quartier de Matthäus : revalorisation d’un quartier ouvrier 
 

Dans ce quartier les immeubles les plus anciens datent du XIXe siècle. On peut encore 

identifier certaines rues telles que Klybeckstrasse, Hammerstrasse, Sperrstrasse et 

Feldbergstrasse, qui étaient projetées comme des ensembles réservés à l’habitat des ouvriers 

(Ritter, 1991). Les constructions originelles se distinguent par la présence de magasins et 

d’ateliers à côté d’immeubles d’habitation, avec un style qui ressemble à celui du « quartier 

allemand » de Strasbourg.  Dans les années 1960 et 1970, cette structure d’habitat était assez 

dévalorisée du fait de son abandon par les propriétaires, leurs locataires mais en l’absence 

d’une politique de subvention à la réhabilitation ou à l’amélioration de l’habitat. En 

conséquence, ces anciens bâtiments ont progressivement été remplacés par de nouvelles 

constructions modernes. C’est le cas du projet immobilier construit à l’Hammerstrasse dans 

les années 1980 (Hammer-I-II)75 où commence aussi un processus de revalorisation de 

certains îlots et de dévalorisation pour d’autres. 

À Matthäus les traces du bâti ancien situées autour de la place de l’église St. Matthäus 

se trouvent enserrées entre des zones de protection (Schutzzone) et de préservation 

(Schonzone) (cf. Carte 3). Une protection qui n’a pas empêché l’Administration municipale et 

cantonale de développer de nouveaux projets de construction dans le cadre de la 

Revalorisation Globale du Petit-Bâle .  

 
 

                                                
75 Basler Zeitung, « Unsere Kasse ist doch keine Pestalozzi-Institution », 18.08.1998 et Basler Zeitung, « Hauswarte unter 
dem Hammer », 22.08.1999. 
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Carte 3 : le quartier de Matthäus76 

 
 
III.-1.A. Évolutions sociographiques 
 

Matthäus a une densité urbaine élevée (393 habitants à l’hectare)77. L’absence 

d’espaces verts n’aide pas à dissiper l’image de Matthäus comme un quartier peu attractif. Un 

grand souci est le faible investissement dans l’entretien du bâti. La densité urbaine élevée est 

un obstacle à l’accroissement du nombre de ses habitants. Elle crée aussi des problèmes 

sociaux (Affentranger et Mäder, 2010).  

Si le quartier de Matthäus est le plus densifié, il est aussi celui où la demande d’aide 

sociale est la plus forte, ce qui traduit la précarité socio-économique de sa population. En 

2002 Bâle connaît une densité moyenne d’aide sociale de 3,77%, alors que dans le quartier de 

Matthäus elle s’élève à 6,8% (Egli, 2004, p.574). Les données statistiques relatives aux 

tranches d’âge (cf. Annexe II, Tableau statistique 1, p. 520) montrent que la proportion des 

enfants et des jeunes diminue légèrement entre les recensements de population effectués entre 

1990 et 2000. Elles révèlent aussi que les jeunes adultes restent le groupe le plus nombreux. 

Par ailleurs, la diminution du nombre d’enfants ainsi que la progression de celui des adultes 

attestent d’une nouvelle structure des ménages, probablement liée à l’augmentation des 

couples sans enfants (Dinks, Double Income no Kids).  
                                                
76 Cette carte a été construite à partir du plan de la ville de Bâle 2008 (Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt) et les 
données de l’Office des Monuments historiques de Bâle-Ville (Kantonal Denkmalpflege) en 2011. 
77 Statistiques du canton de Bâle-Ville 2010 (www.statistik-bs.ch). Dans l’ensemble de la Suisse, les ménages suisses 
disposent en moyenne d’une surface habitable de 46,6 m2. Par contre, les ménages en provenance de pays d’ex-Yougoslavie 
et de Turquie disposent en moyenne de 21,6 m2 (Office fédéral du logement, recensement de la population, 2000).  
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À Bâle les quartiers industriels du nord se composent d’habitants plutôt jeunes avec un 

taux élevé de population étrangère. C’est le cas pour Matthäus, St.-Johann, Klybeck et 

Rosental (cf. Carte 1). Dans les années 1990, le quartier a connu une immigration massive de 

réfugiés en provenance des Balkans et d’Asie mineure, notamment des Yougoslaves et des 

Turcs, qui sont venus s’y installer compte tenu de son accessibilité en termes de logements 

pour des personnes à faibles revenus. Les conflits socioculturels se sont aggravés du fait de 

leur concentration, et le stigmate d’un quartier réputé dangereux s’est rapidement affirmé. 

Dans ces circonstances, Matthäus est entré dans une spirale de la dégradation. 

L’Administration municipale a décidé d’associer la population à un projet de revalorisation 

urbaine (Linder, 1997). Selon le recensement cantonal de population qui a été effectué de 

2010, le canton de Bâle-Ville comptait 190 333 habitants dont 61 677 étrangers (32%). Ces 

étrangers étaient surtout concentrés au Petit-Bâle. Matthäus avait 16 039 habitants, dont 7 910 

étrangers (près de la moitié des habitants du quartier et 13% des étrangers de Bâle-Ville). 

Cependant la construction des immeubles modernes éclipse la condition de quartier 

problématique pour la Ville. 

« Matthäus est un quartier très commercial où on peut trouver un commerce d’immigrants, il 

y a plusieurs générations (…) Mais à mon avis ce quartier ne représente pas un problème 

pour l’Administration municipale. On peut trouver aussi de nouvelles constructions à 

l’Hammerstrasse, avec de nouveaux résidents, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait des 

problèmes de ségrégation dans ce quartier. Il y a des communautés différentes qui sont 

installées dans toute la ville. Il y a des étrangers dans toute la ville, pas seulement à Matthäus 

»  (Membre du ETH Studio-Basel, entretien du 18.02.2011). 

Au début des années 1990, le quartier Matthäus a été surnommé « Klein-Istanbul »78, 

ce qui traduit sa réputation aux yeux des habitants des autres quartiers de Bâle et s’explique 

par la constitution d’une communauté turque au Petit Bâle entre 1980 et 1990 (Lupp, 1996). 

La faible attractivité de ce quartier a eu comme effet une mixité socio-professionnelle 

moindre qu’à Bâle-Ville, avec 71% d’ouvriers et d’employés à Matthäus contre 63% pour la 

ville de Bâle selon le recensement portant sur l’année 2000 (cf Annexe II, Tableau statistique 

2, p. 520). 

On peut constater qu’entre les recensements réalisés en 1990 et en 2000, l’évolution 

des catégories socio-professionnelles à Matthäus a été marquée par deux dynamiques :  une 

                                                
78 Bischof, A. « Little Istanbul », Tages-Anzeiger und Berner Zeitung BZ.-Zürich ;Bern, n°52, 27.12.991, s. 28-41. 
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augmentation des cadres, ainsi que des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, mais aussi 

celle des professions intermédiaires. En revanche, les employés qui étaient les plus nombreux 

dans ce quartier en 1990, ont diminué en nombre en 2000, une logique suivie aussi par les  

ouvriers.  

La mobilité résidentielle est aussi une donnée à retenir pour analyser l’évolution du 

quartier au cours des dernières années, car elle concerne annuellement79 13% de sa 

population. Si l’on se réfère sur les données relevées à l’intérieur du canton, au cours des plus 

récentes années, le Grand- Bâle reste la principale destination pour les habitants de Matthäus, 

et plus précisément les quartiers de St.Johann et Iselin, suivis par celui de Gundeldingen (cf. 

Carte 1). 

«  Le dynamisme à Matthäus n’est pas comme dans les grandes villes globales. La partie qui a 

beaucoup changé dans ces dernières années c’est la Dreirosenstrasse et le bord du Rhin. Dans 

le discours “vert” de la ville on a réussi a faire quelque chose de bon dans cette partie. Ici, 

autour de l’église St. Matthäus il y a de jolies maisons. Ici la substance des maisons est mieux, 

il y a des bâtiments de qualité. Heureusement c’est comme ça, il y a des familles qui ont 

investi ici (au bord du Rhin). Ça fait 20 ans qu’il y avait des stigmatisations mais aujourd’hui 

ça a beaucoup changé. Aujourd’hui c’est presque pour rigoler » (Délégué à l’intégration du 

Canton de Bâle-Ville, Département du Développement urbain, entretien du 24.01.2011). 

 La mobilité à l’intérieur du Petit-Bâle est aussi la conséquence d’opérations 

immobilières, comme, par exemple à Bläsiring 40 et à Hammer I (cf. Fig.14). La mobilité 

résidentielle à l’intérieur de Matthäus est légèrement plus élevée que dans le reste du Petit-

Bâle, ce qui peut s’expliquer par la politique du logement de Bâle-Ville. Les trois autres 

quartiers qui attirent les habitants de Matthäus sont ceux de Klybeck, Rosental et Clara, avec 

des projets comme Vischer Areal à Clara et Erlenmatt Park à Rosental. 

 

 

 

                                                
79 Service statistique du canton Bâle-Ville, 2004-2010. 
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Fig. 14- Bläsiring 40 et projet immobilier Hammer I  
(Photo M. Soto 2009)80 

 
On peut aussi identifier un rapport entre la distribution socio-spatiale de Matthäus et la 

demande d’aide sociale. Ainsi, l’enquête d’Egli, géographe à l’Université de Bâle, montre des 

différences à l’intérieur de Matthäus. « Cette différenciation microspatiale s’explique par des 

contrastes en matière de qualité résidentielle et environnementale d’un bloc à l’autre, ce qui se 

répercute sur le niveau des loyers des personnes nécessiteuses. Nous constatons une légère 

diminution de la densité de l’aide sociale en se rapprochant du Rhin, où la qualité résidentielle 

et la proximité du fleuve, particulièrement attractives, ont favorisé l’établissement de couches 

sociales plutôt privilégiées » (Egli, 2004, p.574).  Les demandes d’aide sociale sont un 

indicateur de la distribution socio-spatiale, c’est-à-dire qu’il y a plus de demandes d’aide 

sociale par les individus qui habitent entre les deux rues principales de Klybeckstrasse et de 

Riehenring, que pour les ménages installés entre la Klybeckstrasse et le Rhin (cf. Carte 3). 

« Le bord du Rhin est le premier rang, il y a du soleil, de l’eau, la petite bourgeoisie. Alors y 

habitent des gens qui disposent d’argent. Derrière, entre la Klybeckstrasse et la Riehenring, 

et plus loin il y a des quartiers traditionnellement ouvriers ; les appartements sont petits et 

moins chers. C’est logique. L’aspect de ce fait est resté jusqu’à nos jours » (Bureau 

hypothécaire du canton Bâle-Ville, entretien du 15.06.2012)81. 

Les différences socio-spatiales trouvent une inscription à Matthäus où la 

Klybeckstrasse marque une frontière entre deux secteurs à l’intérieur du quartier :  Matthäus-

ouest, entre cette rue et le Rhin, correspond à des immeubles plus anciens et plus grands ;  

Matthäus-est, entre cette rue et la rue Riehenring, où les immeubles sont plus récents et plus 

                                                
80 Au début des années 2000 la Ville prévoit la rénovation du Bläsiring 40, à Matthäus, pour une nouvelle construction de 58 
studios et de 29 grands appartements. Un projet qui se conclut en 2002 dans le programme de Logis Bale, dont l’attraction de 
nouveaux propriétaires à Kleinbasel et dans la ville, constitue un objectif essentiel (Conseil d’État du canton Bâle-Ville, 
2008). 
81 Entre le Rhin et la Klybeckstrasse on trouve des loyers sont entre 260 et 350 francs suisses (CHF) par mètre carré. Alors 
que, en dehors de ce périmètre, on trouve des loyers entre 140 et 180 francs suisse par mètre carré (Données du Service 
cantonal des hypothèques).  
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petits. Une corrélation qui pourrait s’expliquer par la variation du prix de l’immobilier et du 

loyer entre ces deux secteurs, en particulier dans celle qui bénéficie de l’attractivité du Rhin 

(Mozaik, 2004, n°2). Mais d’autres facteurs interviennent comme l’engouement pour les 

immeubles anciens, une forte attraction pour les familles qui habitent à Matthäus, en 

particulier celles issues de la petite-bourgeoisie intellectuelle et traditionnelle.  

III.-1.B. Le patrimoine à l’épreuve des expertises savantes et de celles des usagers 
 

Dans les années 1970, le Conseil cantonal crée le programme « Basel 70 » pour 

étudier les projets à venir dans la politique urbaine bâloise, mais sans intégrer de dispositifs de 

participation citoyenne. Dans cette période, des citoyens organisés créent des associations de 

quartiers pour mettre en place des contre-pouvoirs. Ont ainsi été créées les associations : 

Cohabitat, Dorf-platz Claramatte et Matthäus-Platz, entre autres. La fin des années 1970 est 

le début des associations du quartier au Petit-Bâle, un processus d’appropriation de la vie de 

quartier qui deviendra de plus en plus actif ; surtout après 1986, lorsque l’entreprise chimique 

Schweizerhalle a versé 20 tonnes de produits toxiques dans le Rhin, en produisant une 

catastrophe de grande ampleur pour l’écosystème (Wiener, 2001). 

À Matthäus, l’association Cohabitat est la principale association dans les négociations 

avec l’Administration pour le maintien de la morphologie physique et sociale du quartier. 

C’est une association d’architectes qui se déclarent militants et bénévoles, et membres de la 

gauche radicale. Elle a été créée dans les années 1970 contre les politiques de démolition 

orchestrées par le service d’urbanisme et de construction de l’Administration municipale et 

cantonale, avec l'intention de réhabiliter le quartier de Matthäus.  

« Nous sommes un groupe d’architectes et autres professionnels. Dans les années 1960 nous 

avons organisé un groupe de discussion sur les problèmes du quartier au moment où 

Matthäus commençait à se densifier. Notre objectif  était de mettre en place un système de 

coopérative et de copropriété pour arrêter la démolition des immeubles et maintenir la 

population dans le quartier. C’est pour cela que nous avons choisi le nom de Cohabitat, 

comme une manière de nous engager pour la défense de l’habitat et des habitants du quartier. 

C’est un projet assez typique pour l’époque, celle des architectes militants (…) Aujourd’hui 

les habitants du quartier sont capables de  négocier avec la Ville et d’obtenir certaines 

compensations  » (Président de Cohabitat, entretien du 12.03.2010). 

 

Avec le temps et les conflits vécus, Cohabitat a créé des liens importants avec 

l'Administration municipale et cantonale, et ses membres sont devenus capables de négocier 
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certains conflits en rapport avec la revalorisation et la rénovation du quartier, ce qui a permis, 

par exemple, la récupération de la Kaserne à la fin des années 1970. Cohabitat fait aussi valoir 

son expertise dans la récupération des immeubles de la rue Bärenfelserstrasse (cf. Fig.15) et 

dans les plans de zone de protection et de préservation du bâti ancien. 

 

   
Fig.15- Actions de défense du bâti ancien fédérées par Cohabitat à la Bärenfelserstrasse  

(Photo M. Soto 2009) 
 

« Dans ce quartier on peut distinguer des immeubles construits pour les ouvriers. Il existe 

également une sous-culture alternative avec des ateliers d’artisanat dans la cour des 

immeubles, ce qui constitue une caractéristique de Matthäus (…) Ce que nous avons défendu 

avec Cohabitat, c’est la protection de la rue Bärenfelserstrasse, celle qui a été la première 

rue du quartier, où les enfants ont eu l’habitude de jouer. Cette rue représente une partie du 

cœur du quartier » (Directrice du journal du quartier, Mozaik Zeitung, entretien du 

23.11.2010).  

Dans les années 1990, Cohabitat propose de créer un secrétariat du quartier et il 

devient le Mandataire du Secrétariat de Quartier du Petit-Bâle Bas (Trägerverein 

Quartiersekretariat Unteres Kleinbasel), à travers un regroupement avec d’autres associations 

indépendantes, par exemple : l’association pour l’amélioration de la rue Barenfelser 

(Barenfelser Wohnstrassengruppe) et l’association du transport au quartier de Matthäus 

(Verkehrsgruppe Matthäus) et la Kulturwerkstatt Kaserne. Ainsi cette association des experts 

de Matthäus met en place ses relations formelles et informelles avec le Canton pour établir 

une structure institutionnelle pour la défense du bâti ancien dans la forme matérielle du 

patrimoine, et pour conserver l’image de quartier ouvrier et mélangé.  

« À la fin des années 1990 nous avons créé une autre association, l’Association indépendante 

des quartiers Petit-Bâle Bas (Neutrale Quartiersverein Unteres Kleinbasel) pour mobiliser 

les habitants de Matthäus et des autres quartiers du Petit-Bâle contre les projets orchestrés 

par la Ville (…) Au cours de années 1990, les relations avec le Canton se sont dégradées. 
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Ainsi nous, les architectes militants et représentants des autres associations, nous nous 

rendons compte que nous défendons leurs intérêts devant l’Administration, pour la 

revalorisation et la revitalisation des quartiers. Les réunions au Petit-Bâle se développaient 

selon le modèle du Forum, les délégués du Canton rencontraient les associations de quartier 

et d’autres groupes intéressés pour s’engager dans la revalorisation du quartier. Des 

“coopératives de logement intégrales” (Integrale Genossenschaften) étaient réalisées de 

manière satisfaisante. Une population mobilisée peut empêcher le plus dur, le pire, ou 

obtenir des concessions par la force (…) J’ai maintenant 73 ans et le personnel de 

l’Administration que j’ai connu est à la retraite. Mais, en dépit de ce changement 

générationnel, nous restons des propriétaires engagés à travers nos engagements associatifs. 

Nous avons une grande expérience des dossiers et un carnet d’adresses assez utile » 

(Président de Cohabitat, entretien du 12.03.2010)82. 

 

À la fin des années 1990, surtout pendant la mise en place du Werkstadt et du projet de 

Revalorisation  Globale du Petit-Bâle (IAK), Cohabitat s’est approprié le projet en tentant de 

renforcer la participation citoyenne des propriétaires et des locataires (suisses et étrangers) 

dans la revalorisation du quartier. « Pour qu’une expertise fonctionne, experts et non-experts 

doivent partager certains “lieux communs” » (Trépos, 1996, p.206). Le président de Cohabitat 

souligne que l'influence d'habitants concernés, dans la politique d'urbanisme, reste encore 

faible et qu'il s'agit seulement d'empêcher les effets jugés les plus sévères. La réalisation de 

projets est perçue dans une logique de négociation de compensations. Cette association tente 

d’introduire des points de vue alternatifs pour cibler la mise en place d'un projet de 

revalorisation du quartier basé sur un renforcement de la participation citoyenne. Dans ce 

cadre, Cohabitat a proposé un vote municipal pour les étrangers, car la participation à la 

revalorisation du quartier devait être liée, selon elle, à  l’intégration politique d'une partie de 

la population politiquement exclue, afin que la valeur immatérielle qui est exprimée par les 

communautés étrangères de Matthäus puisse être prise en compte dans la revalorisation du 

quartier. « Mais c’est une proposition qui jusqu’à aujourd’hui n’a pas abouti dans le système 

d’approbation par le Grand Conseil Cantonal », selon les mots du Président de Cohabitat. 
 

L’association Cohabitat est reconnue comme experte dans l’urbanisme, l’architecture 

et la politique urbaine bâloise de la revalorisation et de l’aménagement. L’expertise « c’est 

l’ensemble des positions sociales que produit la tension entre l’exercice professionnellement 

contrôlé et l’exercice auto-proclamé d’une compétence, en réponse à des situations confuses 
                                                
82 Le coopérative intégrale est un système de co-propriété, comme un syndicat des propriétaires et des locataires qui cherche 
à protéger la structure sociale et spatiale de Matthäus. Aujourd’hui seulement 1% des logements de Matthäus a un statut 
coopératif (source : Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Recensement 2010). 
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appelant une décision d’attribution ou de validation » (Trépos, 1996, p.203) . Trépos distingue 

« l’expert-aménageur » et « l’usager-expert », la circulation des compétences et des atouts 

n’étant pas la même dans la connaissance pour répondre aux défis de la patrimonialisation et 

de la revalorisation d’un quartier ancien. 

Actuellement, les actions de Cohabitat visent la défense de deux rues qui concentrent 

la plupart des commerces d’immigrants du quartier : la Klyebeckstrasse et la Feldbergstrasse 

(cf. Carte 3). Pour Cohabitat la défense de ce type de commerce de proximité répond à une 

revalorisation matérielle dans la valeur d’usage de cet espace, mais aussi dans sa valeur 

immatérielle, car la présence des étrangers représente l’ « unité symbolique » du quartier qui a 

marqué le développement du quartier depuis l’origine de sa planification. De même, le 

Heimatschutz Basel s’associe à certaines actions, mais plutôt sur le volet matériel 

qu’immatériel, car ces magasins sont dans des immeubles anciens qui portent des « valeurs 

architecturelles notables » à la Klybeckstrasse et à la Feldbergstrasse83 (Herzog et al.,2009). 

« Nous nous opposons aux projets qui viennent d’initiatives privées (…) les politiciens ne 

s’intéressent pas aux opposants. Ils disent que bâtir un grand Shopping Center peut 

produire des effets. La planification devrait tenir compte des effets de ce phénomène, de ce 

type de constructions (…) Heureusement pour les petits commerçants, ils ont la possibilité 

d’ouvrir plus longtemps que ces grands shopping center. Alors, c’est leur chance. Il y a 

beaucoup de petits commerces ici, le quartier de Matthäus, la Klybeckstrasse et la 

Feldbergstrasse,  qui travaillent et qui en vivent. Ce sont surtout des immigrés qui ont fait 

ça et c’est bien »  (Président du Heimatschutz Basel, entretien du 22.06.2011). 

La Feldbergstrasse a depuis toujours attiré les immigrants : les allemands de Bade, les 

commerçants juifs du textile, les ouvriers de Berne. Puis les italiens, les espagnols, les turcs et 

les kosovars. Selon le recensement réalisé en 2000, Matthäus compte 2316 yougoslaves, 1793 

italiens et 1654 turcs. La majorité du commerce turc est concentrée dans la Feldbergstrasse et 

la Klybeckstrasse (Mozaik,2004, n°1-3), ce qui donne une image cosmopolite à cette partie du 

quartier. On dénombre environ vingt entreprises turques dans tout le quartier, dont sept cafés-

restaurants, cinq agences de tourisme, deux coiffeurs, deux boutiques de vêtements, deux 

magasins de commerce de détail, une boucherie et un garage (Linder, 1997). 

En fait, le caractère commercial de Matthäus tient au commerce de proximité 

développé par les communautés étrangères habitant le quartier, et surtout à la rue 

                                                
83 Basler Zeitung, « Für Schutz der Feldbergstrasse », 11.10.1979. 
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Feldbergstrasse. C’est le cas des restaurants italiens, indiens et turcs, qui représentent autant 

d’atouts pour un quartier qui s’est gentrifié (cf. Encadré 5, ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 

 
Encadré 5 : « Dans la rue Feldbergstrasse, les glycines fleurissent maintenant» 

(Basler Zeitung, 08.05.2000, traduction de l’auteur) 
 

Pour le Heimatschutz Basel, les deux rues renferment une valeur patrimoniale 

reconnue dans le plan de zones, car les immeubles de la place Erasmus et le croisement de la 

Feldbergstrasse et de la Klybeckstrasse correspondent principalement à la zone de 

préservation (Schonzone). L’expertise de l’association Cohabitat est utile à la défense des 

intérêts du Heimatschutz, pour faire aboutir la mise en valeur du bâti  ancien du quartier par 

des stratégies d’alliances. « Chacun de ces experts est soumis à un enjeu rhétorique 

spécifique : démontrer que son intérêt corporatif est compatible avec l’intérêt général et la 

production de solutions efficaces » (Trépos, 1996, p.204). Dans cette logique corporative, on 

peut identifier des acteurs mieux placés dans la négociation. C’est le cas de Cohabitat et le 

Heimatschutz qui ont trouvé dans le bâti ancien et le commerce ethnique une valeur commune 

pour la coopération dans la protection de la morphologie matérielle et immatérielle de ces 

rues à forte charge identitaire. 

« À Matthäus la population est composée principalement d’étrangers et d’étudiants qui sont 

attirés par les bas loyers. La classe moyenne habite autour de l’Église St. Matthäus : 

architectes, écrivains, intellectuels, commerçants et artisans. On peut identifier un commerce 

alternatif dans le secteur, par exemple à la Feldbergstrasse et à la Klybeckstrasse (…) Ici les 

jeunes sont fiers de leur quartier et ils ne se laissent pas contaminer par la mauvaise 

réputation de Matthäus, même s’il existe des problèmes entre les habitants d’origine 

étrangère de générations différentes (…) L’Union est un centre socioculturel prêt à accueillir 

tout le monde, car son objectif c’est l’intégration » (Directrice du centre socioculturel 

l’Union, entretien du 19.03.2010). 

La revalorisation de la Klybeckstrasse a commencé avec l’installation d’un centre 

socioculturel, l’Union, inauguré en 2003 grâce au soutien financier de la Fondation Merian. Il 

est géré par l’association Begegnungszentrum Kleinbasel (Association du lieu de rencontre du 

Petit-Bâle). L’un de ses objectifs concerne l’accueil des différents groupes d’habitants, en 

 
« Aujourd’hui, il y encore un tailleur dans la Feldbergstrasse  (…) C’est un petit quartier, comme 
Kreuzberg à Berlin. Avant nous avons vécu ces exotismes pendant les vacances. Maintenant nous l’avons 
ici et nous voulons qu’ils restent. Dans tous les magasins, tu peux entendre les différentes musiques, c’est 
comme faire un voyage autour du monde, mais c’est dans notre quartier »  
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particulier de faire participer les communautés étrangères à la vie du quartier. Union a été 

bâtie dans l'ancienne maison paroissiale de l'église St. Johann, comme lieu de rencontre pour 

les différentes associations et activités socioculturelles de Matthäus.  

« UNION est un espace de rencontre pour les habitants du quartier. Tout le monde peut 

participer aux activités de ce centre socioculturel. Nous cherchons à activer les savoirs 

locaux du quartier, les échanges culturels et la participation de la population (…) C’est un 

bon projet qui a été réalisé grâce au soutien financier de la Fondation Merian, mais il reste 

encore beaucoup de choses à faire, surtout à Matthäus, car davantage de centres 

socioculturels sont nécessaires » (Directrice de centre socioculturel l’Union, entretien du 

19.03.2010). 

La Fondation Merian a financé la restructuration du bâtiment, en devenant son 

propriétaire et l’investisseur le plus important de ce projet. Un immeuble historique rénové est 

devenu un centre socioculturel. La participation active de cette Fondation montre 

l’importance de l’engagement semi-privé bâlois dans la réalisation d’un projet de 

revalorisation. En même temps, il est évident que le projet échappe aux habitants, car il a été 

présenté comme le résultat d’une intervention de l’Administration municipale et de la 

Fondation Merian.  

« Matthäus est un quartier ancien, dans lequel les étrangers, les “Schinkel” (Italiens et 

Espagnols) sont intégrés au quartier., alors que les Turc, Serbes, Croates et Albanais le sont 

bien moins. Ces nouvelles identités dans le quartier ont été à l’origine de la création, il y a 20 

ans déjà du journal Mozaik. Mais ce quartier a encore un stigmate puisqu’il a été baptisé 

“Bâle des minorités” (minderes Basel). Mozaik est destiné aux gens de toutes les 

nationalités. Son travail d’intégration  est également soutenu par l’Union (…) Le problème 

c’est celui de la mobilisation de la population. Les familles étrangères ont parfois peur 

d’envoyer leurs enfants participer aux activités du quartier ou ailleurs » (Directrice du 

journal, Mozaik Zeitung, entretien du 23.11.2010).  

 

La nécessité d’une institution comme Union a été formulée par des acteurs 

politiquement et financièrement puissants. Ils ont créé le centre en fonction de leur diagnostic 

des problèmes sociaux et des stigmates du quartier identifiés pendant le Werkstadt. 

Aujourd’hui, Union est un espace d’échanges entre Suisses et étrangers à Matthäus. C’est à la 

fois un centre socioculturel d’intégration (Integrationzentrum), une maison de la culture (ein 

Haus der Kulturen) et un atelier culturel (Werkstatt der Kulturen) (Christ, 2003). Cette 

approche multiculturelle est fondamentale pour la réussite du projet qui vise l’émergence 
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d’une communauté de quartier84. Cependant, l’intégration n’est pas intergénérationnelle dans 

la participation des activités. La plupart des associations qui fonctionnent à l’intérieur de 

l’Union organisent des activités principalement pour les enfants et les adolescents. 

L’association Worldshop vise à intégrer les jeunes adultes. 

« Worldshop est une plateforme pour les jeunes, c’est une association qui fait participer ceux 

qui veulent être créatifs. C’est un espace qui dispose d’installations permettant à des groupes 

variés de faire de la musique, des expositions, des vidéo productions et des ateliers (…) 

Nous faisons un travail de lobbying pour intégrer les jeunes et leurs cultures contre le 

racisme et l’exclusion. C’est pour ça que nous proposons de créer des projets de jeunes 

“Migranten und Migrantinnen”. Par exemple, nous avons sorti un CD avec la participation 

de groupes de musique interculturelle du quartier (italiens, suisses, turcs et sénégalais) (…) 

Nous essayons d’inviter des jeunes adultes pour qu’ils deviennent membres de Worldshop et 

de les faire participer pour qu’ils montrent leurs cultures, mais ils refusent la plupart du 

temps. Les activités que nous organisons ont un caractère transculturel pour intégrer de 

manière massive et qualitative toutes les communautés qui habitent Matthäus » (Président de 

l’association Worldshop für Jugendarbeit Unteres Kleinbasel, entretien du 13.11.2010). 

Le Worldshop donne une image multiculturelle du quartier, où l’exotisme et le 

cosmopolitisme sont deux éléments caractéristiques dans un quartier qui se gentrifie. Le 

caractère multiculturel du quartier est aussi marqué par les musiques et les danses venues 

d’ailleurs. Ainsi, les formes patrimoniales immatérielles bénéficient de la valeur symbolique 

et identitaire d’un quartier « cosmopolite », même s’il reste « populaire ». En revanche, le 

dispositif d’intégration souffre d’une faible dynamique sociale intergénérationnelle, car les 

enfants et les adolescents sont plus disposés que leurs parents à partager leurs coutumes et 

habitudes culturelles. Les immigrants de deuxième et troisième génération participent à la 

circulation de biens symboliques, mais ils font parfois des réinterprétations d’une culture 

« d’origine » qu’ils n’ont jamais vécue. 

 

                                                
84 Film, UNION, wo Kulturen sich begegnen, Christoph Merian Stiftung, 2009. 
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 Fig. 16- Centre socio-culturel UNION, 95 Klybeckstrasse  
(Photo M. Soto 2009) 

 
 
III.-1.C. Regards des habitants sur les enjeux socio-urbains et le patrimoine 
 

Les représentations que se font les habitants sur leur quartier complètent les avis 

donnés par les experts de la politique patrimoniale et de la revalorisation de ce dernier. Nous 

avons soumis le questionnaire à 45 résidents du quartier afin de collecter leurs réponses aux 

questions concernant la revalorisation du quartier, les éléments ayant trait à ses aspects 

représentatifs et enfin, la façon dont ils perçoivent leur quartier. 

Nous avons d’abord utilisé le concept de patrimoine « Vermögen » qui a posé des 

problèmes à certains résidents qui ne comprenaient pas sa signification, car ils traduisaient le 

concept de « patrimoine » par « Heimatschutz » qui, pour nous, désigne la mère patrie et le 

renforcement de l’identité historique du quartier dans le bâti ancien et les monuments. Nous 

avons donc choisi l’expression « héritage architectural et culturel » (Das bauliche kulturelle 

Erbe) pour articuler la valeur historique du quartier avec le bâti et le lieu où l’on se sent chez 

soi. Ce concept nous a permis d’obtenir des réponses aux questions sollicitées, mais aussi de 

procéder à leurs croisements. 

Nous avons posé la question : « Habitez-vous dans un quartier historique? ». La 

plupart des personnes interrogées reconnaissent qu’elles habitent dans un quartier historique, 

par rapport à trois éléments : la présence de certains monuments (principalement les églises), 

la présence d’un tissu bâti ancien et de vieux commerces dans le quartier. Les locataires de 

longue date reconnaissent Matthäus comme un quartier ouvrier, doté d’un passé industriel, ils 

soulignent que le quartier a beaucoup changé et qu’il existe des problèmes d’intégration pour 

les nouveaux venus. « J’habite ici depuis 30 ans et j’ai vu comme Matthäus a changé, avant 
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on pourrait pêcher avec les copains au bord du fleuve, et se réunir avec les familles, mais 

maintenant c’est pas pareille, on donne l’impression qu’on dérange aux autres qui habitent 

là » (locataire de logue date qui habite à la rue Feldbergstrasse). 

La deuxième question a porté sur l’identification des éléments patrimoniaux dans le 

quartier. On obtient un bon retour de la part des résidents. Cette question vise à savoir quels 

sont les endroits ou bâtiments que les habitants considèrent comme représentatifs du quartier, 

comme « images-objets » du patrimoine : « Pouvez-vous nommer trois endroits que vous 

considérez comme des éléments patrimoniaux du quartier ? ». Les réponses obtenues 

montrent que l’attachement des habitants à leur quartier est faible : leur appropriation des 

espaces publics se concentre sur la Kaserne et sur le Rhin, des lieux extérieurs au quartier. 

Cependant, pour certains habitants la place St. Matthäus est considérée comme le cœur du 

quartier, un avis partagé par certains experts du patrimoine. 

« La place autour de l’église St. Matthäus est le cœur du quartier, c’est un espace vivant avec 

des jeux pour les enfants. Le gens s’identifient avec cette place. Le quartier de Matthäus a 

une structure spatiale qui est presque la même depuis 200 ans » (Coordinateur de Logis Bâle, 

entretien du 14.11.2010). 

La Kaserne est le bâtiment patrimonial le plus reconnu, même s’il est situé dans un 

autre quartier (Alstadt Kleinbasel). Pour des locataires de date récente et moyen, comme pour 

les nouveaux propriétaires, la Kaserne est perçu comme un espace de loisirs pour les petits-

bourgeois, alors que pour d’autres, il l’est plutôt pour des habitants des milieux populaires. 

« Écoutez, maintenant que j’habite ici je m’aperçois que ce quartier bouge plus que je n’aurais 

jamais imaginé, surtout à la Kaserne il y a des activités tous les jours, des resto, des bar pour 

prendre un verre avant de rentrer à la maison » (nouvel propriétaire qui habite à la 

Klybeckstrasse).  

Par ailleurs, certains habitants font référence au centre-ville, lorsqu’ils évoquent la 

place du marché ou à Wettstein, ce qui montre que le patrimoine monumental de l’archéo-

bourgeoisie étouffe le quartier populaire.  

À Matthäus, les églises sont reconnues comme les lieux patrimoniaux du quartier. 

L’église St. Matthäus (cf. Fig. 17) est le cœur du quartier et elle est la plus citée comme 

bâtiment patrimonial et « lieu de mémoire » ; des individus qui vivent plus de vingt ans dans 

le quartier se sont attachés à cet espace dans lequel ils ont vu « jouer leurs enfants ». Pour 

certains, cette église est le cœur du quartier. L’église catholique St. Joseph (cf. Fig.18) est 
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aussi reconnue comme l’ancien centre du quartier, proche des usines de Klybeck. Enfin 

l’UNION est reconnu, mais sans qu’on lui attribue une valeur patrimoniale. Certains habitants 

du quartier pensent que c’est un restaurant de luxe et non un centre socioculturel ! 

 

                      
 

Fig. 17- Église protestante St. Matthäus  
 (Photo M. Soto 2009) 

 
 

                       
 

Fig. 18- Église catholique St. Joseph  
(Photo M. Soto 2009) 
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III.-2. Le quartier de Clara : revalorisation d’un quartier de petits-bourgeois 
 

Clara est un quartier du Petit-Bâle du XIXe siècle. Le noyau du quartier est la place 

Claramatte, qui avait été utilisée en hiver comme patinoire par les pensionnaires de l’ancien 

Orphelinat de filles du Petit-Bâle. Par la suite, Clara s’est urbanisé autour de Claramatte, 

espace vert et poumon du quartier. Un plan d’aménagement des terrains pour les diverses 

constructions et les équipements du quartier a eu lieu dans les rues Claragraben, 

Klingentalstrasse, Drahtzugstrasse et  Clarastrasse (cf. Carte 4), où cette restructuration du 

quartier a fait disparaître les jardins destinés à l’horticulture ainsi qu’un tissu bâti du XIXe 

siècle. 

Le quartier de Clara est passé par différentes étapes de rénovation entre 1960 et 2000, 

ce qui a permis l’arrivée d’une population plus aisée, venue s’installer dans les nouveaux 

projets immobiliers – par exemple, le projet sur le Vischer Areal à côté de Claramatte.  

 

 
 

Carte 4 : Le quartier de Clara85 
 

Cette partie est également divisée en trois sous-sections qui mettent aussi en lumière le 

rapport des forces patrimoniales identifiées à Clara. La première est une approche 

sociographique de la morphologie sociale et culturelle du quartier ouvrier à partir des données 

quantitatives et qualitatives. La deuxième sous-section aborde les discours des principaux 

acteurs identifiés, ce qui nous permet de mettre en relation les points communs et les 

divergences dans les formes patrimoniales revalorisées avec les actuels conflits du patrimoine 

portant autour de l’ancien café-restaurant Warteck. La troisième sous-section présente les 

regards des habitants par rapport aux enjeux  « socio-urbains » dans le cadre de l’IAK, 

                                                
85 Cette carte a été construite pour nous à partir le plan de la ville de Bâle 2008 (Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-
Stadt) et les données du Kantonal Denkmalpflege.   
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comme ceux de la Claramatte, et les unités symboliques de représentation du quartier en 

relation avec le patrimoine bâti et les monuments où les oppositions entre la matérialité et 

l’immatérialité seront mises en lumière. 

 
III.-2.A. Évolutions sociographiques 
 

Clara est un quartier de taille moyenne qui a hébergé une nouvelle population de 

travailleurs étrangers venus d’Allemagne et d’Italie ainsi que des autres cantons suisses. Ces 

travailleurs, des ouvriers dans leur majorité, se sont installés entre la fin du XIXe siècle et le 

début du XXe siècle pour travailler dans les premières usines d’industrie chimique de 

teinturerie de tissus installées près de la Claramatte (Stoecklin, 1960 et Teuteberg, 1988). Les 

anciennes habitations ouvrières ont presque entièrement disparues, à l’exception des 

immeubles de la rue Sperrstrasse qui sont protégés par le plan de zones (Schutzzone) (cf. 

Carte 4). 

« Au début, Clara était un quartier d’ouvriers, de petits commerçants et d’artisans. La 

première immigration dans ce quartier c’était des allemands qui sont venus à Kleinbasel pour 

travailler dans les usines, ici à Clara et dans les autres quartiers, Wettstein, Klybeck (…) 

Après arrivent les italiens et les espagnols, suivis des turcs. Les espagnols et les italiens 

intégrés déménagent dans d’autres quartiers » (Président de l’association Claramatte, 

entretien du 20.08.2011).  

Aujourd’hui, Clara est un petit quartier possédant une densité de population de 290 

habitants par hectare86, ce qui fait de lui un territoire à forte concentration. Clara a une 

population de  3 969 habitants, dont 1 805 étrangers (45%). Clara est perçu par certains 

experts enquêtés comme un quartier jeune. Pendant les deux dernières décennies (cf. Annexe 

II, Tableau statistique 3, p. 520), la proportion d’enfants et d’adolescents a légèrement 

diminué dans le quartier, alors qu’elle a progressé dans l’ensemble de la ville. Une diminution 

de la proportion de jeunes adultes a aussi été observée dans le quartier et dans Bâle-Ville, 

même si, numériquement, ce groupe d’âge reste le plus nombreux. On peut interpréter la 

baisse de la part des 0-19 ans dans le quartier comme une conséquence de la recomposition de 

la structure des ménages, dont le nombre d’enfants a diminué. C’est un élément qui 

caractérise la gentrification « douce » et l’arrivée des petits-bourgeois dans le quartier. 

« Entre les quartiers de Matthäus et Clara il existe des différences. D’un côté la pauvreté et 

de l’autre les gens de classe moyenne favorisées par le foncier et des projets de construction 

                                                
86 Service statistiques du canton Bâle-Ville. 
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moins coûteux. Ceux-ci sont des petits-bourgeois qui n’ont pas les moyens pour s’installer 

dans le Grand-Bâle » (Professeur émérite à l’Université Paris IV-Sorbonne, entretien du 

29.01.2011). 

Malgré l’image de quartier « petit-bourgeois », Clara accueille également une 

population modeste, dont 5,2% bénéficient de l’aide sociale. Des problèmes sociaux touchent 

le quartier : trafic de drogue et prostitution. À Clara, on voit « l’implantation d’un grand 

nombre de lieux d’accueil de base, tant sous la forme d’hébergement nocturne de fortune, 

d’offres faites par l’Armée de Salut, de cuisines ambulantes dans les rues, de points de 

consultation divers, de magasins de vêtements de Caritas, que de Fixerstübli (salles de 

consommation de drogues), (…) des foyers pour les femmes, un bus destiné à échanger les 

seringues » (Egli, 2004, p.573). Aussi, l’image de Clara combine-t-elle deux visions opposées 

: celle d’un quartier petit-bourgeois et celle d’un quartier avec des problèmes sociaux  

visibles. 

D’après les personnes-ressources contactées, Clara évolue vers un quartier petit-

bourgeois. Pourtant, entre les recensements de la population qui ont été entrepris entre les 

années 1990 et 2000, l’évolution des catégories socioprofessionnelles de ses habitants a 

coïncidé avec une progression des artisans, commerçants, chefs d’entreprise, cadres, mais 

aussi par une augmentation légère de professions intermédiaires (cf. Annexe II, Tableau 

statistique 4, p. 520). En revanche, sur la même période, la proportion d’employés a diminué 

même si à l’échelle du quartier et de la ville les employés restent nombreux. La catégorie des 

ouvriers a également diminué tant à Clara qu’à Bâle-Ville. Clara s’embourgeoise donc mais 

la distinction entre l’ancienne élite de la bourgeoisie urbaine bâloise et la nouvelle élite 

montante n’est pas très claire. « Le débat tourne évidemment autour de la répartition des 

revenus, du pouvoir politique et de l’influence sociale » (Sarasin, 1998, p.93). La répartition 

des catégories socioprofessionnelles est un indicateur de la répartition des revenus dans la 

ville.  

 Comme à Matthäus, la mobilité résidentielle à Clara est aussi une donnée à retenir pour 

analyser l’évolution du quartier au cours de ces dernières années, puisque 12% de sa 

population déménage annuellement87. L’examen attentif de ces déménagements à l’intérieur 

du canton révèle qu’en 2004, le Grand-Bâle restait la destination principale pour les habitants 

qui quittaient Clara (44%), avec une répartition préférentielle dans trois quartiers : au sud, 

celui de Gundeldingen et au nord, les quartiers de St.Johann et Iselin, c’est-à-dire des zones 

                                                
87Service statistiques du canton Bâle-Ville, 2004-2010. 
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d’habitation regroupant des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers. Entre 

2006 et 2010, d’autres quartiers du Petit-Bâle commencent à attirer la population qui quitte 

Clara : parmi eux le quartier de Matthäus a été la destination privilégiée, suivie par 

Rosental88, Wettstein et Klybeck. Cette mobilité peut s’expliquer par une hausse des loyers à 

Clara ou par des projets plus attractifs dans d’autres quartier. 

Dans les rues situées autour de Claramatte on peut identifier des projets immobiliers 

récents qui font partie du plan Logis Bâle mis en place pour augmenter le parc locatif dans le 

quartier. C’est le cas de l’immeuble moderne localisé au 115 rue Claragraben, face à la place 

Claramatte, qui compte 44 logements, de 3 à 5 pièces (cf. Fig.19)89. 

 
 

  
 

Fig. 19- Immeuble construit par Logis Bâle, au n° 115 de la rue Claragraben  
(Photo montage M. Soto 2009) 

 
Ces nouvelles constructions sont possibles ici car le plan de zones a seulement protégé 

six immeubles dans tout le secteur : cinq d’entre-eux rue Sperrstrasse et un autre rue 

Hammerstrasse. La présence de constructions modernes, construites à partir des années 1980, 

donne une image de quartier petits-bourgeois.  

L’attractivité de Clara se situe dans la connexion de la Clarastrasse avec la place de la 

Foire, c’est-à-dire en direction de l’Allemagne. Dans ce secteur, les loyers se situent entre 230 

et 300 francs suisses (CHF) par mètre carré90. En dehors de cette zone d’habitation, on peut 

trouver des loyers entre 140 et 180 francs suisses par mètre carré. Ces chiffres permettent de 

penser que les demandes d’aide sociale se concentrent en dehors de ces deux périmètres très 

                                                
88 Le quartier Rosental inclut le principal projet immobilier du Canton au Petit-Bâle : Erlenmatt Park, réalisé pour le moment 
à seulement 30% de la surface prévue.  
89 Selon l’ARE, plus de 60% de ménages suisses résident dans des bâtiments comptant un ou deux appartements. Les familles 
étrangères habitent majoritairement dans des immeubles comptant trois appartement ou plus. (Office fédéral du logement, 
recensement de la population 2000).  
90 Pour un appartement de 4 pièces (110 m2)  le loyer moyen est de 2567 francs suisses (CHF) par mois, avec les charges de 
chauffage, eau et électricité, on arrive à 2800 (CHF) par mois, c’est-à-dire 2330 euros (données du Service cantonal des 
hypothèques).  
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attractifs, dans des immeubles moins modernes où 94% des résidents du quartier ont le statut 

de locataire91. 

III.-2.B. Le patrimoine à l’épreuve des expertises savantes et de celles des usagers 
 

Clara est un quartier de taille moyenne du Petit-Bâle. La dynamique socio-spatiale a 

été structurée par l’industrie chimique, entraînant la venue des ouvriers et des commerces.Au 

XIXe siècle, après près la démolition des remparts, Clara est devenu un endroit attractif pour 

installer des marchés dans les rues situées autour de la place Claramatte où ils remplacèrent 

l’ancien commerce du vieux quartier (Altstadt Kleinbasel). Clara est aujourd’hui le quartier 

commercial le plus animé du Petit-Bâle. La rue Clarastrasse (cf. Fig.20) concentre à elle 

seule les deux tiers de tout les commerces du quartier92 et constitue un axe de communication 

entre la place de la Foire et le centre-ville du Petit-Bâle, c’est-à-dire, entre la ville ancienne et 

la ville moderne. Si l’on rajoute le Pont du Rhin, on peut élargir cet axe et établir une 

connexion avec le centre-ville du Grand-Bâle.   

« Clara est un quartier plus résidentiel où vous avez des commerces concentrés à Clarastrasse 

et à Riehenring. La Foire, c’est un projet qui a exercé son infuence sur ce quartier, en 

produisant une zone de commerce (…) Clarastrasse a toujours été un axe important de 

liaison entre le Grand-Bâle et le Petit-Bâle, ce qui a permis de connecter la Foire avec le 

centre-ville ; c’est sa réelle influence sur le quartier. Vous savez, la Foire organise 

d’importantes manifestations (Baselworld, ArtBasel/ Art Unlimited et Basler Herbstmesse) » 

(Membre du ETH Studio-Basel, entretien du 18.02.2011).  

La Clarastrasse a été planifiée en 1854, pour relier la gare badoise (allemande) du 

Petit-Bâle, avec la gare centrale du Grand-Bâle. Cet axe a permis de créer le premier réseau 

de tramway dans la ville, en 1895 (Huber, 1993 et Lutz, 2004). Aujourd’hui, c’est le centre 

commercial du quartier avec un commerce de proximité d’immigrants : des magasins indiens, 

turcs et italiens, ce qui constitue une forme patrimoniale immatérielle dans le quartier. « Clara 

est un quartier moins densifié et qui bouge grâce à la Foire de Messe (cf. Fig.21) » 

(Responsable des projets urbains de la Fondation Christoph Merian, entretien du 18.02.2011). 

 

                                                
91 Statut d’occupation du parc des résidences principales du quartier Clara, Service statistiques du canton Bâle-Ville, 
Recensement 2010. 
92 Service statistiques du canton Bâle-Ville, 2012. 
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Fig. 20- Une vue panoramique de la Clarastrasse  
(Photo M. Soto 2009) 

 
 
 

 
 

       Fig. 21- Place de la Foire  
       (Photo M. Soto 2010) 

 
Pour le Heimatschutz, le principal problème de Clara est la disparition du tissu bâti 

ancien dans les années 1970, entre la mise en place de la loi fédérale de 1966 et la loi 

cantonale de 1980 (cf. Chap. II section 1.3.A), ce qui n’a pas permis de protéger ses formes 

patrimoniales matérielles, sauf quelques immeubles anciens de la rue Sperrstrasse (cf. 

Fig.22). 

« Le patrimoine du quartier de Clara a disparu avant les années 1980. Si vous regardez  

Claraplatz et Clarastrasse, il y a des bâtiments nouveaux et c’est avant 1980. Nous avons 

lutté contre ce type de construction, mais c’est passé (…) En ce qui concerne le 

développement de Claramatte, bâtir des maisons et d’autres types de constructions qui ont 

des espaces libres c’est bien (…) Traditionnellement, en ville on a bâti comme cela mais, à 

l’intérieur des immeubles, il y a des cours qui gardent du passé et il faut les respecter et les 
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protéger,  en ce qui concerne le bâtiment » (Président de le Heimatschutz Basel, entretien du 

22.06.2011). 

 

  
 

Fig. 22- Immeubles protégés (Schutzzone) de la rue Sperrstrasse 
(Photo M. Soto 2009) 

 
C’est un quartier ancien qui a été touché par des opérations de démolition qui ont 

modifié sa morphologie ancienne de quartier ouvrier. Le premier grand projet développé à 

Clara a été le Visher-Areal, localisé au cœur du quartier non loin de la place Claramatte. Ce 

projet a concerné tout un îlot et il est passé par plusieurs étapes s’échelonnant entre 1960 et 

1990 (cf. Encadré 6). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Encadré 6 : « Le plus grand immeuble à Bâle », 
(Basler Zeitung, 20.09.1966, traduction de l’auteur) 

 
Ainsi, la modernité s’impose sur l’ancienneté, au moins dans ses formes patrimoniales 

matérielles. On peut s’étonner que ce projet n’ait soulevé que peu de résistances de la part des 

habitants du quartier. La seule mobilisation documentée dans les archives de la Ville au 

quartier de Clara est celle de l’association Claramatte qui a défendu la revalorisation de la 

place homonyme à partir d’un projet porté par les usagers et non par les experts93. 

 

                                                
93 En 1978 est née la première association de défense de la place Claramatte, la Dorf-Platz Claramatte. En 1983, elle a réussi 
à installer les premiers jeux pour les enfants et à envisager la Claramatte comme un important espace loisirs. Les actions se 
sont limitées à l’organisation des activités de loisir et n’a pas cherché à établir un contre-pouvoir contre l’Administration 
municipale et cantonale. En 2000, la Dorf-Platz Claramatte est rebaptisée  Verein-Neue Claramatte, ou nouvelle association 
Claramatte. 

 
«  Près de l’Areal, la nouvelle surface à construire correspond à un secteur non construit de l’entreprise 
Vischer & Co., sur laquelle la main-d’œuvre de l’entreprise dispose de petites jardins ouvriers et un 
exploitant agricole de pâturages  (…) Une petite partie de la Spersstrasse est aussi affectée, car une section 
de deux bâtiments abandonnés, qui appartiennent à deux propriétaires, sont des usines de plus de 100 ans 
qui seront démolies. Le nouvel immeuble d’habitation prévoit dix-huit étages d’habitation »  
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En 2 000, la Fondation Merian a mis en place à Clara un dispositif de concertation 

dans le cadre du Werkstadt et de la Revalorisation Globale du Petit-Bâle (IAK), pour la 

revalorisation de Claramatte (Mozaik, 2006, n°1-3), un espace qui lie la valeur matérielle et 

immatérielle du quartier, et qui est considéré par les habitants du quartier, surtout les 

propriétaires, comme un espace dévalorisé et stigmatisé.  

« L’association Claramatte a six ans d’existence, les habitants du quartier ont décidé de changer 

l’état vétuste de cet espace vert qualifié de “non-lieu”. Les habitants se sont renseignés sur les 

Werkstadt et l’IAK, et ils ont demandé la revalorisation de cet espace vétuste » (Président de 

l’association Claramatte, entretien du 20.08.2011). 

Ce projet participatif s’est développé dans le cadre d’une négociation entre 

l’association des habitants, l’Administration de Bâle-Ville, de grands propriétaires du quartier 

(parmi lesquels Georg Vischer, la Fondation Merian) et le Secrétariat de quartier. Deux 

problèmes ont été jugés prioritaires : la prostitution et le trafic-parking des voitures. La 

prostitution a toujours été un problème dans ce quartier situé à proximité de la foire de Bâle94. 

Il s’agit de la prostitution sur le trottoir de jeunes femmes étrangères et toxicomanes, et de la 

circulation de leurs clients et proxénètes, entraînant une situation d’insécurité doublée d’une 

dévalorisation de l’espace. L’occupation de la place par la prostitution a limité son utilisation 

pour d’autres activités. 

La Fondation Merian appelle à transformer la Claramatte dans le centre historique de 

Clara (cf. Fig. 23) Le projet prévoit un élargissement de la Claramatte, pour que l’espace vert 

soit agrandi d’environ 1600 m2. Pour compenser la perte des places de parking autour de la 

Claramatte, un parking couvert souterrain a été construit par les investisseurs privés à la place 

de l’ancienne usine Vischer (aujourd’hui le Visher-Areal). La transformation, l’élargissement 

et le nouveau parking souterrain demandent aussi une adaptation de la circulation et des 

mesures constructives. L’accord de l’entreprise immobilière Vischer & Co a été nécessaire 

puisqu’elle est propriétaire de la plupart des terrains. Le Vischer-Areal, bâti après des 

négociations entre l’ancien propriétaire du terrain (George Vischer), la Ville et la Fondation 

Merian, est une construction de 32 appartements dotés d’une cour centrale intérieure. 

                                                
94 À Clara, il existe une prostitution de rue qui correspond à une des zones de tolérance de la prostitution professionnelle 
instaurée par le canton Bâle-Ville en 1978 (Egli, 2004). En 1978, Bâle-Ville a établi les zones de tolérance où la prostitution 
de rue peut être exercée : au Grand-Bâle la zone devant la gare de marchandise Wolf (quartier Gundeldinger) et au Petit-Bâle 
devant la gare aux marchandises Deutsche-Bahnhof (quartier Rosental), ainsi que dans quelques rues du quartier ancien du 
Petit-Bâle (Altstadt Kleinbasel) , Webergasse, Ochsengasse et Teichgässlein. Ces zones sont situées dans les quartiers 
éloignés du centre-ville touristique, dans d’anciens quartiers ouvriers.  
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« Nous avons été au centre de la négociation qui s’est développée entre la Fondation Merian, 

la ville, Vischer et les habitants organisés du quartier, puisque j’avais travaillé dans les 

années 1980 comme coordinateur de ce qui est aujourd’hui le Stadtteilsekretariat, mais avec 

un autre profil, non gouvernemental, plutôt d’opposition. Donc, si nous parlons du Werkstadt 

et de l’IAK, ces instances ont simplement repris les expériences de participation que nous 

avions développées dans les années 1980 (…) Certains pensent que l’association Claramatte 

est formée par une grande partie des habitants du quartier, mais nous, les actifs, nous ne 

sommes plus que six personnes et tous propriétaires dans le quartier. Mais le nombre de 

propriétaires qui habite Clara diminue de plus en plus » (Président de l’association 

Claramatte, entretien du 20.08.2011)95.  

 
 

   
 

Fig. 23- Place Claramatte suite à la revalorisation  
(Photo M. Soto 2010) 

 
La perte des parkings doit être compensée par la construction de parkings souterrains 

sur le terrain Vischer à côté de Claramatte. L’environnement revalorisé offre les conditions 

idéales d’une construction de logements déjà projetée sur le terrain appartenant à Vischer, ce 

qui reste en cohérence avec les objectifs de l’Administration dans le cadre de Logis Bâle. À la 

place de l’ancienne usine Vischer, la construction de quarante grands appartements est prévue 

au centre d’un parc privé.  

L’association Claramatte a lancé une mobilisation pour la revalorisation de la place 

dans laquelle la dimension immatérielle du patrimoine a été davantage prise en compte que sa 

valeur matérielle, car la valeur symbolique et identitaire de la place comme espace de 

rencontre et d’échanges sociaux est le résultat d’un compromis entre les acteurs concernés par 

le patrimoine. 

                                                
95 À Clara, les propriétaires représentent 5% dans tout le quartier (Statut d’occupation, Service statistiques du canton Bâle-
Ville, Recensement 2010). 
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Aujourd’hui, à Clara, le conflit entre le bâti ancien et le bâti moderne continue à être 

un conflit d’actualité. La discussion se centre sur la construction d’une grande tour 

(Claraturms) face à la place de la Foire, pour un usage résidentiel, commercial et de services. 

Ce projet suscite des oppositions, notamment celle du Heimatschutz Basel qui considère cette 

ligne d’immeubles comme des bâtiments patrimoniaux qui n’ont pas la chance d’être protégés 

ou préservés, comme par exemple, le café-restaurant Warteck (cf. Encadré 7, Fig.24). La 

construction des immeubles en hauteur constitue l’une des principales critiques de cette 

association locales de notables vis-à-vis de l’Administration Municipale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 7 : « L’histoire du Warteck-Ecke » 
(Basler Zeitung, 03.07.1984, traduction de l’auteur) 

 
 

 
 

 
  

Fig. 24- Le Warteck, immeuble qualifié d’historique par le Heimatschutz Basel 
  (Photo M. Soto 2009) 

 

À Clara, les immeubles de la rue Riehenring, la grande salle de fêtes de la Foire, les 

vieux restaurants comme le Warteck et le Wurzengraber, concentrent une autre partie des 

activités commerciales du quartier. Cependant, depuis plusieurs années déjà, la démolition des 

bâtiments menace le secteur. En 2004, l’entrepreneur immobilier Warteck-Invest a présenté, 

avec le soutien de la société financière suisse UBS, un projet de construction d’une tour au 

Département cantonal de construction et de planification (cf. Encadré 8). 

 
« En 1865, autour de la gare badoise et à l’extrémité de la Clarastrasse, se trouve un espace d’animation 
pour les piétons, les charrettes, les calèches, les voyageurs, les passagers, les porteurs de bagages et les 
portiers d’hôtel. Ces nombreux hôtels et restaurants attirent beaucoup de monde (…) Avec le temps, ce 
lieu de rencontre devient pour tous les habitants de Bâle, jeunes et personnes plus âgées, un point de 
rendez-vous (Wart-Ecken), ou Warteck. Avec le déplacement de la gare en direction de la commune de 
Riehen, ce coin de rendez-vous a été surnommé le nouveau Warteck ». 
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Encadré 8 : Manhattan au centre de Bâle  

(Basler Zeitung, 06.01.2011, traduction de l’auteur)  
 

Pour l’Office cantonal des Monuments Historiques (Basler Denkmalpflege) la 

réalisation de ce projet est hors de question car les immeubles du secteur doivent être protégés 

pour la valeur matérielle qu’ils représentent. Cependant, comme l’Administration de Bâle-

Ville a approuvé ce projet, le Heimatschutz a demandé une protection par la Cour d’Appel. 

Celle-ci a également décidé de maintenir le projet du promoteur, rejointe en cela par la Cour 

Fédérale qui avait été saisie par l’association de défense du bâti ancien. Pour le Heimatschutz, 

le soutien de l’Office des Monuments pour la protection des façades des immeubles de la 

Riehenring et la mise en place d’une révision du Plan de zones sont de bonnes mesures pour 

intégrer le Warteck dans une zone de préservation (Schutzzone)96. 

« La tour de la place de la Foire ou la tour BIZ ne représentent aucune image locale. Ces 

constructions contribuent à agrandir les banlieues de la ville. Pour le Heimatschutz, les trois 

axes à prendre en compte pour la protection du patrimoine bâti sont les qualités 

architecturales, urbaines et culturelles.  Dans ces projets de construction de tours, il manque 

une analyse historique et sociologique car, pendant des années, la construction en hauteur a 

été refusée parce qu’elle représentait une augmentation de loyers à cause des frais élevés de 

construction et parce que ces bâtiments n’étaient pas harmonisés avec la ville. Aujourd’hui, 

il faut se demander si la population suisse veut habiter en altitude » (Président du 

Heimatschutz Basel, entretien du 22.06.2011). 

Dans ce dernier conflit, les propriétaires, travailleurs et consommateurs du Warteck 

sont en attente de la décision finale. Pour le moment, la seule décision transmise par 

l’Administration municipale et cantonale aux propriétaires est celle de les aider à déménager à 

la Klybeckstrasse, à proximité de la Kaserne. Certains propriétaires ont accepté l’offre de 

l’Administration, alors que d’autres l’ont refusée, notamment celui du Warteck. 

 
 

                                                
96 Basler Zeitung, « Warteck-Häuser bleiben gefährdet »,14.02.2007 et Basler Zeitung, « UBS treibt Turmprojekt voran », 
04.11.2010. 

 
«  En 2004 les plans de construction de la Tour sont restés favorables aux propositions de la Warteck-
Invest  (…). Par contre l’Office des Monuments (Denkmalpflege) y oppose pour protéger les façades des 
immeubles dans la partie de la rue Riehenring, c’est le cas du vieux café-restaurant « Alte Warteck ». 
Avec les mêmes objectifs, les deux autres associations protectrices du Patrimoine bâti, le Heimatschutz et 
la Freiwillige Basler Denkmalpfege, soutiennent la mesure de protection demandée par l’Office des 
Monuments. Mais, ils n’ont pas eu de succès. En 2009, la Cour fédérale décidait également de rejeter la 
protection du magasin …. » 
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III.-2.C. Regards des habitants sur les enjeux-urbains et le patrimoine 
 

Nous avons complété notre analyse de terrain en soumettant le même questionnaire 

que celui que nous avions proposé aux habitants de Matthäus à quarante-cinq habitants 

couvrant tous les secteurs du quartier et prenant en compte leur diversité socio-culturelle. 

En réponse à la question portant sur le statut historique de leur quartier : « Habitez-

vous dans un quartier historique? », la plupart des interviewés ont répondu qu’ils habitaient 

un « vieux » quartier mais ne lui reconnaissaient pas le statut « historique », car il n’existe pas 

de monuments à l’exception de l’église St. Clara (cf. Fig.25). La superposition de l’image 

ancienne à l’image historique/monumentale prédomine dans la plupart des réponses obtenues, 

de même que la valeur matérielle des monuments sur leur valeur immatérielle. Seuls trois 

habitants ont reconnu le passé ouvrier du quartier comme faisant partie de son histoire ; et 

trois propriétaires habitant au niveau de la place Claramatte ont fait allusion aux traces des 

anciens remparts qui subsistent dans le quartier (cf. Fig.26). 

               
                  
        Fig. 25- Église catholique St. Clara                    Fig. 26- Trace des anciens remparts à Clara              
                   (Photo M. Soto 2009)            (Photo M. Soto 2011) 

 
 

Analysons maintenant les réponses à la question portant sur l’identification des 

éléments patrimoniaux dans le quartier, afin de  savoir quels sont les endroits ou bâtiments 

que les habitants considèrent comme étant représentatifs de leur patrimoine : « Pouvez-vous 

nommer trois endroits que vous considérez comme des éléments patrimoniaux du quartier ? ». 

L’attachement au quartier est fort et l’appropriation des espaces publics concerne surtout les 

centres commerciaux situés autour de la Clarastrasse et de la Klybeckstrasse.  
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 Claraplatz est aussi identifié comme un espace caractéristique du quartier. C’est un 

carrefour de plusieurs lignes de tramway et un espace symbolique de connexion du quartier au 

reste de la ville. La place Claramatte est un endroit très attractif pour les habitants de Clara. 

Elle est identifiée comme un espace de loisir intergénérationnel pour « toute la famille et pour 

tous les habitants du quartier », certains faisant référence aux travaux d’aménagements 

effectués pour améliorer la convivialité de la place. Soulignons deux autres unités 

symboliques du quartier à travers l’analyse des réponses au questionnaire : la Kaserne et la 

Foire sont perçues comme des lieux représentatifs du secteur, anciens et attractifs. 

Parler du patrimoine dans un quartier reconstruit n’est pas une chose aisée par rapport 

aux « fouilles » qu’il convient d’entreprendre, au sens symbolique du terme. S’il est facile 

pour les propriétaires et pour les étrangers de longue date de parler de leur quartier, c’est bien 

plus difficile pour les nouveaux arrivés dans ces zones d’habitation les plus défavorisées.  
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IV. Conclusion  
 
IV.-1. Le rapport entre matérialité et immatérialité 
 

Le rapport de force visible dans une phase émergente de la patrimonialisation produit 

des tensions entre formes patrimoniales matérielles et immatérielles. Ce rapport de force  

constitue des couples de tension avec des dimensions spatiales, sociales, culturelles et 

symboliques. Les conflits que nous avons identifiés nous ont permis d’acquérir une meilleure 

compréhension de la dynamique sociale et culturelle entre la ville de Bâle et ses quartiers, 

plus particulièrement entre l’Administration municipale et les quartiers de Matthäus et de 

Clara. Nous avons mis en lumière les jeux des acteurs de la patrimonialisation, en identifiant 

des conflits, transactions et régulations mais aussi des oppositions entre les formes 

architecturales et symboliques des représentations dans les quartiers anciens du Petit-Bâle. 

Nos analyses montrent bien le rapport entre les formes patrimoniales, qu’il s’agisse de 

leur dimension matérielle, plus reconnue, ou de leur dimension immatérielle, moins reconnue. 

Elles révèlent que les communautés d’étrangers vivant dans le Petit-Bâle se sentent exclues de 

la dimension immatérielle du processus de patrimonialisation et de revalorisation qui s’est 

développé au cours des dernières décennies.  

Le discours de l’Administration municipale montre les ambiguïtés qui sous-tendent le 

projet de « Revalorisation Globale du Petit-Bâle », où la place qui est donnée à la 

revalorisation des formes matérielles du patrimoine excède de loin celle qui est réservée à ses 

dimensions immatérielles. La « globalité » est plus proche de la « généralité » que de 

« l’intégralité », puisqu’elle laisse en dehors du débat les communautés d’étrangers qui ont 

habité historiquement les quartiers anciens du Petit-Bâle. Ce rapport de force conduit aussi à 

une distinction entre les citadins et les citoyens, c’est-à-dire entre ceux qui habitent en ville et 

ceux qui ont des « droits civils » pour participer à la politique de la ville. Ces contradictions 

renvoient à la question des transactions identitaires du Petit-Bâle. 

Il existe une spatialisation des problèmes sociaux, sous la forme de stigmates et de 

discrédits (Goffman, 2005). Même si la place Claramatte a été revalorisée par un groupement 

de propriétaires, son image mal famée demeure encore. En approfondissant cette idée, 

l’identification négative aux lieux renvoie à une transaction identitaire qui n’opère plus 

seulement au niveau méso et micro, mais aussi au niveau des identifications sociales 

individuelles et  collectives des acteurs concernés. 
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Si on prend en compte la question de la morphologie socio-spatiale de Matthäus et de 

Clara, on peut dire que ces deux quartiers ont expérimenté des changements sociaux et 

spatiaux au cours des dernières décennies. Ce sont des quartiers qui représentent le passé 

ouvrier du Petit-Bâle où l’immigration et l’industrie ont été les deux éléments structurants du 

développement local en même temps que celui de Bâle-Ville. Matthäus et Clara ont une 

ambiguïté : les données statistiques (tranches d’âge et catégories socioprofessionnelles) 

donnent une image différente de celle qui s’exprime dans les représentations du quartier 

rapportées notamment par des experts rencontrés. Matthäus a conservé une structure bâtie qui 

lui transmet une image de quartier ouvrier, à la différence de Clara qui a perdu presque tout 

son tissu bâti original en devenant un quartier attractif pour les projets immobiliers et, 

récemment, pour Logis Bâle. Clara a été visiblement davantage touché par les opérations de 

rénovation-démolition autour de la place Claramatte. On peut identifier un processus de 

gentrification douce à Matthäus, mais de façon assez souterraine, et un embourgeoisement 

également progressif à Clara. Les statistiques révèlent une diminution des ouvriers et des 

employés dans les deux quartiers. Ils donnent tous les deux l’image d’un quartier dans lequel 

la vie associative et le commerce d’origine étrangère restent visibles, témoignant de 

l’inscription spatiale des différentes communautés qui y habitent.  

Dans l’image de Matthäus et dans celle de Clara, la revalorisation et le discrédit 

cohabitent en permanence. À Matthäus, le couple Rhin/multiculturalité est une image 

valorisée alors que le discrédit reste au couple ouvrier/immigrant. Ces oppositions sont mises 

en lumière lorsqu’on rapproche Matthäus du quartier berlinois Kreuzberg pour faire référence 

à l’importance de sa communauté turque. Côté positif, l’image étrangère liée à son caractère 

exotique, son cosmopolitisme et ses coutumes venues d’ailleurs, est perçue comme un atout 

dans le contexte d’une gentrification douce. L’image de Clara oscille également entre 

revalorisation et discrédit. Ce quartier est identifié par son bâti moderne et sa proximité de la 

place de la Foire. Sur le plan négatif, il est discrédité par ses prostituées et ses toxicomanes. 

La revalorisation de Matthäus est donc celle d’un développement cosmopolite, mais sans les 

étrangers dans les négociations ; celle de Clara correspond à la revalorisation d’un quartier 

petit-bourgeois dans son rapport à la mondialisation, exemplifiée par la place de la Foire. 

L'intérêt pour le quartier de Matthäus est à relier aux objectifs globaux de 

l'Administration concernant le développement de la ville de Bâle. L'objectif de créer une 

agglomération d'importance internationale (Metrobasel) a influencé le développement de ce 

quartier. Sa localisation à proximité des plus importantes voies de transport implique toujours 

le renforcement de l’infrastructure routière, qui pourrait le menacer en raison d’une 
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augmentation du trafic. De la même manière, à Clara, le renforcement de l'activité 

économique et immobilière dans cette partie de la ville peut produire de grands changements 

dans la physionomie résidentielle et commerciale du Petit-Bâle. 

IV.-2. Les alliances et coopérations entre les acteurs de la patrimonialisation 
 
Bâle est située sur un carrefour européen du fait de sa condition de ville 

transfrontalière. De plus, le tourisme culturel est attiré par la variété de ses musées et par le 

marché des œuvres d’art. L’image de Bâle est donc celle d’une « hégémonie patrimoniale » 

sur un espace social et économique qui concerne la mise en valeur de la matérialité 

patrimoniale dans sa dimension physique. Cette hégémonie est un produit transactionnel entre 

les enjeux de la communauté patrimoniale pour protéger le bâti de valeur historique qui 

s’appuie sur l’ancienneté. Cependant, dans le plan de zones, la révision de la politique 

patrimoniale bâloise a produit des mobilisations qui reconfigurent les alliances ou les 

oppositions entre les acteurs impliqués dans les enjeux et les conflits du patrimoine : entre 

ceux deux pôles, il y a place pour un entre-deux, fait de coopérations conflictuelles. 

Dans les transactions et les régulations des conflits patrimoniaux, on a vu apparaître 

autour des années 1980 une nouvelle petite bourgeoisie située entre l’Administration 

municipale et cantonale et la vie associative des quartiers. C’est le cas, notamment, de 

Cohabitat et de la Dorf-Platz Claramatte (l’actuelle association Claramatte). La 

revalorisation participative développée dans les années 2 000 a produit des effets au niveau de 

la mobilité des acteurs impliqués et de l’attachement des habitants au quartier, en impulsant 

des modes de négociation et de compromis dans la nouvelle structuration de la vie 

associative. Ce qui a mobilisé une nouvelle petite-bourgeoisie traditionnelle de commerçants 

plus intéressée par les activités touristiques du quartier. C’est le cas de Kulturstadt Jetzt, qui 

défend le passage entre la cour centrale de la Kaserne et le bord du Rhin. La participation des 

étrangers reste doublement invisible, avec une faible participation à la prise de parole et à la 

décision dans les projets développés au Petit-Bâle, qui restent sous le contrôle de la pratique  

de l’expertise savante du patrimoine qui cherche à étendre sa sphère d’influence.  

Le Petit-Bâle conserve des structures sociales et spatiales dévalorisées dans son 

ensemble. Le Werkstadt a réussi à mettre en place des projets pour revaloriser Matthäus et 

Clara. Entre autres, le centre socioculturel UNION, la revalorisation de la Claramatte et la 

création du Secrétariat de quartier. 
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Les habitants issus des milieux populaires ont moins conscience de la valeur matérielle 

et immatérielle du quartier que ceux appartenant aux milieux bourgeois ou petits-bourgeois. 

La valeur immatérielle du symbolique dans l’identité des cultures des familles étrangères du 

Petit-Bâle a commencé à être mise en valeur dans la patrimonialisation de Matthäus et de 

Clara. C’est le cas des saveurs, de la musique et des coutumes venues d’ailleurs, même si la 

plupart d’entre elles participent, sous la forme de marchandises exotiques, à des pratiques 

culturelles sorties de leur contexte. 

La Kaserne a permis de mettre en lumière deux types de conflits : centre la tradition et 

la modernité, avec des associations défendant chacune leurs valeurs et entre la monumentalité 

et la reconnaissance d’un espace d’usages collectifs pour les habitants. L’appropriation du 

bâti ancien dans la conflictualité met en relation les interactions sociales, les significations et 

les modes de vie du quartier, la Kaserne étant le reflet d’une unité symbolique du Petit-Bâle.  

Dans les conflits identifiés, le jeu des acteurs traduit une opposition entre mémoire et 

histoire. La mémoire comme vécu partagé par différents groupes sociaux et l’histoire comme 

représentation du passé qui reste sous le contrôle des élites sociales et des autorités locales. 

Ainsi, la Fondation Merian, l’un des principaux acteurs à Bâle-Ville, était à l’origine une 

émanation de l’archéo-bourgeoisie bâloise, mais aujourd’hui, elle est également au service de 

la nouvelle bourgeoisie qui administre la ville et le canton.  

La Fondation Merian est une association de notables éclairés qui a un rôle actif dans la 

politique urbaine et sociale de la commune de Bâle et du canton de Bâle-Ville. Ces objectifs 

l’obligent à avoir un rôle de dynamiseur dans la politique patrimoniale, en s’appuyant sur la 

participation des habitants et sur les avis de l’Administration municipale et cantonale, ou de la 

capacité de manœuvre des commerçants et des propriétaires. Cette fondation a eu un rôle actif 

dans la revalorisation de la place Claramatte, où son rôle de médiateur a permis de prioriser 

les intérêts de l’association Claramatte de respecter la surface originelle contre les intérêts de 

l’entrepreneur Visher & Co. En revanche elle n’a fait aucune médiation à la Kaserne et au 

Warteck, ce qui n’assure pas son absence car les conflits du patrimoine ont aussi une sphère 

informelle ou collusive des négociations.  

En particulier, le conflit du Warteck a montré une alliance intéressante entre le 

Heimtaschutz et l’Office Cantonal des Monuments Historiques (Denkmalpflege) ; une alliance 

sous forme de coopération conflictuelle dans la mise en valeur d’un bâtiment qui représente 

une partie de l’histoire sociale et urbaine bâloise. Ces deux acteurs ont trouvé dans la 
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matérialité de l’immeuble et dans son ancien usage commercial un axe commun pour protéger 

le Warteck contre sa démolition et la construction de tours. Une alliance qui n’a pas été 

soutenue par l’Administration municipale et cantonale, car le soutien financier de l’UBS a 

primé sur les priorités économiques, en défaveur d’une conservation du bâti ancien. 
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CHAPITRE VII : Strasbourg : un carrefour européen 

 
 

Ce chapitre est consacré à Strasbourg, à sa politique patrimoniale et aux acteurs 

sociaux impliqués dans sa mise en œuvre dans les quartiers anciens qui ont été réhabilités. 

Strasbourg a gardé les traces de diverses étapes de son développement urbain : des traces 

anciennes et modernes se croisent à l’intérieur de quartiers anciens et elles sont visibles dans 

les enjeux et les conflits de la patrimonialisation. Les quartiers constituent des micro-localités 

et les formes patrimoniales reflètent des appropriations et des usages divers de l’espace 

urbain. 

Les formes architecturales illustrent les enjeux et les conflits de la politique 

patrimoniale :  l’identité urbaine, la reconnaissance du bâti ancien et les appropriations des 

quartiers anciens réhabilités structurent des axes de mobilisation et de contestation au niveau 

des experts et des usagers. Les illustrations du patrimoine bâti strasbourgeois qui seront prises 

en compte ne prétendent pas faire partie d’un corpus de l’histoire de l’architecture de 

l’ensemble des « significations existentielles » (Norberg-Schutz, 1977) de l’espace urbain 

strasbourgeois. Elles font plutôt partie du corpus méthodologique qui aide à l’analyse des 

unités symboliques du patrimoine dans le rapport entre les habitants et leur quartier.  

Ce chapitre est structuré en quatre parties. La première présente les structures urbaines 

et sociales de la ville et l’approche socio-historique met en lumière les images de la 

valorisation et de la revalorisation dans la politique patrimoniale. « La Grande Percée » 

illustre les conflits et le jeu des acteurs patrimoniaux au début du XXe siècle, car elle reste une 

référence dans la politique patrimoniale de la Ville. Nous montrons également les décalages 

entre biens patrimoniaux à supprimer, à conserver ou à dynamiser, ainsi que les écarts 

présents dans les discours des personnes-ressources rencontrées. Cette section aborde enfin 

les périodes de l’histoire de Strasbourg qui mettent en lumière les cycles de valeur dans la 

morphologie sociale et spatiale des quartiers étudiés et dans la  politique patrimoniale de la 

Ville. 

La deuxième partie montre l’articulation entre la valeur patrimoniale et les stratégies 

des acteurs de la patrimonialisation identifiés à Strasbourg. Les dispositifs de mise en valeur 

du bâti ont produit des revalorisations et des restructurations dans la morphologie des 

quartiers anciens touchés par des opérations d’amélioration de l’habitat ancien et par la 
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« muséification » issue du classement UNESCO. Des tensions entre biens à conserver ou à 

supprimer, ou entre expertises savantes et profanes sont aussi présentes. 

La dernière partie expose les résultats des enquêtes qui ont été réalisées dans deux 

quartiers anciens de Strasbourg : la Krutenau et la Gare. Nous avons travaillé sur un périmètre 

restreint à l’intérieur de chacun de ces trois quartiers (cf. Chap. III, section 1.1.B), ce qui nous 

a permis d’utiliser des outils quantitatifs et qualitatifs pour l’analyser. Cette section inclut des  

données socio-historiques et sociographiques, ainsi que l’analyse des représentations sociales 

exprimées par des habitants, des associations et des experts du patrimoine. Nos analyses se 

fondent sur les documents collectés, les enquêtes auprès des  acteurs institutionnels et des 

experts du patrimoine (cf. Annexe I, Doc.2, p.515), les questionnaires auprès des habitants et 

les données statistiques. Elles mettent en lumière les tensions entre matérialité et 

immatérialité dans les conflits provoqués par des processus de patrimonialisation. 

 

Comme dans le chapitre précédant, la dernière partie fait la synthèse des principaux 

conflits d’usage, dans l’espace urbain et dans l’espace bâti, sur ce deuxième terrain d’étude. 

Cette partie discute nos hypothèses au vu des résultats obtenus sur les deux quartiers étudiés : 

la Krutenau et la Gare centrale. 
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I. Structures urbaines et sociales 
 

Dans sa condition de ville frontière, Strasbourg est marquée par des représentations 

sociales, historiques et symboliques particulières. C’est d’abord l’image d’une ville libre, 

puissante et humaniste tout au long de son histoire, qui est mise en avant dans les discours de 

l’Administration et des experts strasbourgeois. Deux thèmes structurants apparaissent dans le 

discours patrimonial de la ville : la tension entre ancienneté et modernité dans les formes 

architecturales d’époques différentes (Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, Baroque, 

Deuxième Révolution Industrielle) et celui, plus récent, des années du progrès technologique 

des Trente Glorieuses. L’idée de tradition est perceptible dans l’immatérialité des formes 

patrimoniales où l’image de ville tolérante et multiculturelle prend sa force, même si celle-ci 

peut être discutée par les personnes-ressources rencontrées.   

Cette co-présence de formes patrimoniales est transdisciplinaire. Cette spécificité est 

soulignée dans les propos d’un architecte de l’École d’Architecture pour qui Strasbourg porte 

l’image d’une « Ville-État » autonome qu’illustre une grande liberté d’esprit. 

« Dans le secteur de la sauvegarde, nous sommes toujours, par définition, confrontés à une 

série de critères qui conditionnent le rapport de forces et obligent à concilier les différents 

intérêts des parties concernées. Dans une ville comme Strasbourg, qui a été depuis le Moyen 

Âge une ville libre administrée par les confréries et les corporations de métiers, ce sont 

surtout les commerçants qui ont majoritairement eu le pouvoir politique réel le plus 

important » (Architecte de l’École d’Architecture à Strasbourg, expert de la politique de 

l’habitat ancien, entretien du 25.09.2009). 

 

 Cette co-présence oscille entre conflits, consensus et compromis, par exemple, pour la 

cohabitation entre les religions, bien visible dans les quartiers centraux de la Grande-Île 

(quartiers juif et catholique). L’image de ville carrefour frontalière permet une cohabitation de 

traces d’un bâti français, allemand et alsacien. Tout au long de l’histoire, les événements 

politiques et conflictuels entre la France et l’Allemagne ont produit de nouvelles images et 

représentations de la structure urbaine de la ville. Ce croisement d’images et de 

représentations contribue à structurer les cycles de valeur du patrimoine bâti à travers lesquels 

les procédures de valorisation, dévalorisation et revalorisation des quartiers anciens ont  été 

mises en évidence pour être analysées dans les conflits et les usages du patrimoine.  

La première partie de ce chapitre est elle-même structurée en trois sections. La 

première aborde le patrimoine strasbourgeois en relation avec les structures sociales et 
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urbaines, entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Cette co-présence de traces met en 

lumière l’image de « ville tolérante » dans le sens de la légitimité institutionnelle du 

patrimoine entre une archéo-bourgeoisie locale et une autre venue de la rive opposée du Rhin. 

Nous examinons ensuite la première opération de rénovation/démolition au centre-ville de 

Strasbourg : la Grande Percée.  Ce travail permet d’identifier les éléments structurants d’une 

politique patrimoniale qui se développe dans les négociations et les échanges entre 

l’Administration municipale et les associations citoyennes de défense du bâti ancien. Dans la 

dernière section, nous articulons les deux modèles de valeur patrimoniale présents dans la 

politique actuelle de la Ville, notamment dans le périmètre de sauvegarde et de mise en valeur 

(PSMV) de Strasbourg et dans la révision-extension de ce dernier.  

 
I.-1. Croisement des traces urbaines au sens de la patrimonialisation 
 
 À Strasbourg le centre correspond à l’espace fondateur de la ville où se sont installés 

les pouvoirs politiques, sociaux et religieux, laissant des traces urbaines d’époques 

différentes. Différents patrimoines bâtis s’affichent entre la place de la Cathédrale, la place 

Gutenberg toute proche de la Chambre de Commerce et, entre les deux, les anciens 

immeubles de la rue Mercière. Parler du centre de Strasbourg fait référence à certains 

symboles et signes des pouvoirs inscrits spatialement et socialement dans la ville. Parler de 

centralité fait référence à une image du centre qui bouge en fonction des cycles politiques et 

de la planification urbaine. 

On peut identifier un début de planification du développement urbain et architectural 

de Strasbourg dans les  plans Morant en 1548 et Blondel en 176597. Mais c’est à la fin du 

XIXe siècle que débute une planification urbanistique plus novatrice et reconnue par la plupart 

des experts rencontrés. Selon ces acteurs, de vraies opérations de restauration et de 

restructuration de la ville commencent à la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire pendant la période 

de l’annexion allemande98. Durant cette période, la ville de Strasbourg connaît une nouvelle 

planification urbaine. G.J. Conrath, l’architecte municipal de Strasbourg depuis 1849 (donc 

avant l’annexion), élabore en 1880 le Plan d’occupation des sols (Bebauungsplan) qui 

restructure la partie nord de la ville  (cf. Fig.1). 

                                                
97 Le Plan Blondel du XVIIIe siècle a divisé Strasbourg en dix cantons, pour aménager la circulation dans la ville. Ce plan a 
également intégré l’aménagement des bâtiments publics au centre-ville . C’est une opération d’embellissement du bâti plutôt 
que de planification urbaine ; par exemple l’Aubette, place Kléber.  
98 La période d’annexion de l’Alsace-Lorraine part du traité de Francfort en 1871, jusqu’à l’armistice  du 11 novembre 1918. 
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Fig 1 : Plan d’occupation des sols de la ville de Strasbourg élaboré par G.J Conrath en 1880 
(source : archives BNU) 

 
En 1871, Strasbourg passe de ville française à capitale impériale du Reichsland 

Alsace-Lorraine, rattachée directement à l’Empereur. Il a créé un aller-retour assez particulier 

dans la construction identitaire de la ville, en laissant un croisement de traces entre les deux 

pays pour produire un mélange de symboles et de manières de penser la ville. « La volonté de 

faire notamment de Strasbourg, ville de province un peu endormie, une véritable capitale, 

vitrine du “Kaiser-Reich”, l’essor économique indéniable et une forte urbanisation expliquent 

en grande partie l’énormité des moyens mis en œuvre » (Rieger, 1986, p.7742). La 

construction du « quartier allemand » extra-muros, au nord du centre-ville, représente une 

volonté politique de bâtir une nouvelle ville à côté de l’ancienne, une forme de cohabitation 

entre deux cultures.  

Ce plan d’extension, mis en place après les bombardements de 1871, a permis de créer 

deux nouveaux quartiers : celui de la Gare et le quartier allemand ou Neustadt, même si 

d’autres quartiers sont construits à la même époque, comme le Neudorf et la Cité-Jardin du 

Stockfeld. Le nouveau plan de reconstruction de la ville impériale s’incarne en « un ensemble 

de quartiers résidentiels nouveaux projetés sur les terrains des anciennes fortifications cédées 

par l’armée et urbanisées dans le cadre du plan d’urbanisme » (Jonas, 1991/1992, p.17). Ce 

plan d’urbanisme avait pour objectif de restaurer et de réhabiliter la ville historique et de 

produire un lien fort entre la banlieue proche et le centre-ville, ce qui explique la localisation 
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stratégique de la Gare Centrale (Soto, 2011b). La manière de structurer ce quartier, au-delà de 

la diversité des lieux et de la mosaïque des îlots, configure une grande trame de boulevards et 

de rues articulés avec des placettes, ce qui donne une certaine homogénéité aux faubourgs du 

nord de la ville99. 

Ce style d’architecture wilhelmienne se compose d’une architecture néogothique avec 

des tendances historiciste et monumentale dans les bâtiments publics, caractéristique d’une 

grande partie de l’architecture rhénane. « L’architecture monumentale remplit des fonctions 

publiques avec les lieux de culte et les bâtiments pour le gouvernement. Ce n’est pas un 

hasard si les histoires de l’architecture leur accordent la place d’honneur » (Norberg-Schulz, 

1977, p.434) Ce style d’architecture caractérise les bâtiments publics et religieux, ainsi que 

l’architecture civile, même si cette dernière adopte aussi le style Art Nouveau (Fig. 2 et 3). 

 

  
 

Fig 2 : Le Palais du Rhin et l’église St. Paul 
(Photos M. Soto, 2008) 

 

                                                
99 Au cours de cette période, les investissements augmentent en faveur des constructions privées, mais aussi de l’espace 
public notamment avec la Société Coopérative de Logement Populaire (SOCOLOPO). 
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Fig. 3 : Façades de style wilhelmien de la rue Sleidan et de la rue du Maréchal Foch   
(Photos M.Soto 2010) 

 
Durant cette période, le mouvement allemand pour la protection patrimoniale, 

Heimatschutz, dont nous avons déjà montré l’œuvre à Bâle, a également eu des représentants 

et des défenseurs à Strasbourg. Il est à l’origine de la création, à Strasbourg du premier 

inventaire (Denkmal-Archiv) pour sauvegarder le patrimoine bâti entourant la Place Kléber, le 

quai Saint-Thomas100.   

Un mouvement d’architectes et de conservateurs du patrimoine s’est constitué pour  

protéger l’architecture privée, tant commerciale que « populaire ». « L’architecture alsacienne 

fut marquée par différentes influences, depuis l’École des Beaux-Arts de Paris, à l’Art 

nouveau et aux Sessions, les Wiener Werkstätte (1903) et le Deutscher Werkbund (1907) qui 

furent particulièrement présents, […] certains artistes et architectes alsaciens furent membres 

de ce dernier mouvement » (Ville de Strasbourg & CUS, 2011b). Ce mouvement voulait 

revivifier l’architecture contemporaine en explorant les formes anciennes et les manières 

traditionnelles de construire. L’architecture wilhelmienne est défendue par le Heimatschutz et 

elle représente la forme architecturale de l’archéo-bourgeoisie. 

Cette planification de Strasbourg fait coexister deux manières de penser la ville, entre 

une ville ancienne qui reste à l’intérieur de la Grande-Île et une ville nouvelle à l’extérieur. 

Ces deux modèles urbanistiques se font face et sont capables de cohabiter. 

 

 

 

                                                
100 « Dès les origines du projet une commission composée de personnalités constate les futurs dégâts, mais admet que la 
modernisation ne saurait s’arrêter. Cette commission regroupe de grands noms : Johann Knauth, architecte de l’Œuvre Notre-
Dame, Pierre Bucher, médecin et membre du groupe fondateur du Musée alsacien, Ernst Polaczek, professeur à l’université, 
Fritz Beblo, Stadtbauinspektor, le professeur Karl Statsmann, Regierungsbaumeister (Adjointe à la Construction), le peintre 
Charles Stoskopf »  (Burckel, 2010, p.28).   
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« La Neustadt est une ville nouvelle à partir 1875. On recréait une autre ville que la ville 

ancienne de Strasbourg à côté et non à l’intérieur comme souvent en France ou ailleurs. 

C’est un quartier absolument extraordinaire qui commence en remparts de l’ancienne ville 

médiévale pour aller s’installer à côté et qui mérite également une zone de protection du 

patrimoine. C’est un quartier absolument remarquable qui a été bâti dans une trentaine 

d’années, donc cohérent et homogène, qui englobe un patrimoine architectural éclectique, 

historiciste et qui va jusqu’à l’Art Nouveau et l’Art Déco » (Architecte des Bâtiments de 

France et Chef du Service Départemental de l’architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin, 

entretien du 01.07.2009).  

Cette planification urbaine a également intégré la rénovation de l’habitat ancien, privé 

et social. Des quartiers anciens sont également touchés par la politique urbaine allemande de 

l’époque : la Krutenau a été rénovée par le comblement du Rheingiessen qui deviendra la rue 

de Zurich en 1872 (Moszberger et al., 2002) et par la Grande Percée qui coupe le quartier de 

l’Hôpital civil et le quartier de la Bourse. Cette partie de la ville est aussi aménagée pour la 

construction d’Habitations à Bon Marché (HBM) après 1919  (Jonas et Treiber, 1979). 

Cette cohabitation s’est maintenue jusqu’aux années 1950, lorsque la crise du 

logement  devient un problème dans les quartiers anciens qualifiés de vétustes et insalubres, 

en justifiant la mise en place de dispositifs de rénovation-démolition, notamment à la 

Krutenau (cf. section III.1).  

I.-2. Les premières opérations de rénovation à Strasbourg : la Grande Percée dans la 
ville ancienne 
 

Comme nous l’avons souligné la Grande Percée est la première opération de 

rénovation moderne au centre ville de Strasbourg. Elle « consiste en la création d’un 

boulevard de circulation de 18 mètres de large reliant trois points vitaux : la gare, la place 

Kléber et le port par le nouveau quartier de la Bourse gagné sur les fortifications en 1910 » 

(Burckel, 2010, p.9). (cf. Fig.4)101. C’est une opération justifiée par la reconstruction du tissu 

bâti après les bombardements de la guerre franco-prussienne qui ont touché la place Kléber et 

les îlots environnants. 

 
 

                                                
101 La première tranche entre le pont du Maire-Küss et la place Kléber est achevée en 1923 avec la construction de la tour de 
façade de l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux. Un deuxième tronçon est construit entre 1933-1934 entre la rue des 
Serruriers et le quai Saint-Thomas, pour achever finalement toute l’opération autour du tronçon de la rue de la Division 
Leclerc en 1960 (Burckel et al., 2010). 
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Fig . 4 : Plan synthétique du tracé de la Grand Percée, 1910  
(in Burckel et al. 2010, p.12) 

 
Cette opération répond à la logique de planification de la ville nouvelle, la Neustadt, 

dans le cadre du Plan Conrath (cf. Encadré 1). D’ailleurs, le plan d’extension de la Ville de 

Strasbourg a été un produit transactionnel entre le plan Conrath, le plan Orth et le comité 

d’architectes allemands venus à Strasbourg pour approuver le plan de la Neustadt. Ils 

abordent la ville comme un « jeu de mouvements » au sens de l’hausmannisation de l’époque. 

« L’haussmannisation ne s’attache pas à créer  la distance ou le cantonnement, mais bien, au 

même titre que la politique des réseaux ferrés, à réduire les obstacles et les frottements » 

(Roncayolo, 1983, p.104). Dans l’haussmannisation, l’habitat comprend l’aération et les 

déplacements.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encadré 1 : Extrait de la Révision-extension du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg. 

(Étude préalable pour élargir le PSMV, Ville de Strasbourg & CUS, 2011a) 
 

Cette nouvelle planification urbaine a touché de nombreux quartiers comme la Gare, 

les Tribunaux, la République, le Parc des Contades et le Neudorf, mais le centre-ville n’est 

pas concerné dans le plan Conrath. Le Maire de l’époque Rudolf Schwander, a décidé de 

réaliser une vaste opération d’aménagement urbain, la Großer Straßendurchbruch (Grande 

 
« À l’issue de tractations complexes entre l’Empire et la Ville de Strasbourg, un périmètre 
d’extension est arrêté en 1875 qui triple la superficie de la ville. Le Maire sollicite ensuite 
deux architectes, un Strasbourgeois, l’architecte municipal Jean Geoffroy, et un Berlinois, 
Gustv Orth, pour proposer un plan d’extension. En 1878, les deux projets sont présentés au 
public et examinés par une commission d’experts venus de toute l’Allemagne. La préférence 
va au projet de l’architecte strasbourgeois, même si certains éléments du projet Orth sont 
retenus et intégrés au plan d’extension définitif établi par Conrath en 1880. 
 
Si, dans ses grandes lignes, le plan d’extension est fortement marqué par les principes de 
composition néoclassique dans lesquels on peut aisément déceler l’influence de Haussmann, il 
intègre également les nouveaux préceptes urbanistiques tels qu’ils avaient été définis quelques 
années plus tôt par le grand théoricien des extensions urbaines de l’époque, Reinhard 
Baumeister »  
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Percée), ce qui implique une rénovation/démolition et une expulsion/relogement, pour 

construire une nouvelle rue entre le pont du Maire-Küss et la place Kléber : la rue du 22 

Novembre. « Une ville nouvelle est construite, depuis les Ponts-Couverts jusqu’à l’Esplanade 

et avec le Neudorf, mais le centre-ville n’est pas modifié : il conserve son aspect ancien 

marqué par un lacis de petites rues bordées d’immeubles souvent vétustes »  (Burckel, 2010, 

p.9). La démolition se justifie ainsi par la politique de l’hygiénisme dans les logements, ce qui 

est lié à la croissance de la population et l’industrialisation. Ces deux phénomènes sont 

présents à Strasbourg pendant l’annexion allemande, dont la population passe de 85 654 

habitants en 1871 à 178 891 habitants en 1910 (Vidal de la Blache, 1916). La Grande Percée 

s’inscrit dans les dispositifs de lutte contre l’insalubrité par la rénovation/démolition. Cette 

opération modifie les usages du sol, et l’usage résidentiel cède sa place à l’usage commercial, 

comme par exemple, la rue du 22 novembre (cf. Fig.5). L’opération a entraîné la démolition 

de 126 maisons et elle a concerné 914 foyers, soit 3 460 habitants102.  

 
 

  
 

Fig. 5 : Immeubles bâtis lors de la Grande Percée dans la rue 22 de novembre  
(Photos M. Soto 2011) 

 
 

Cette opération de rénovation du tissu bâti à Strasbourg a déclenché une opération de 

relogement de la population ouvrière qui habitait dans les quartiers centraux de la ville (455 

familles et 200 célibataires). Une étude préalable à la Grande Percée a été réalisée pour la 

construction de logements sociaux pour les ouvriers et la population pauvre touchée par la 

démolition des 135 immeubles au cours de l’opération. La construction des logements sociaux 

a été confiée à la Société coopérative de logements populaire (SOCOLOPO), ancienne 

Gemeinnützige Baugesellschaft (Société coopérative de construction).  

                                                
102 Les diagnostics sur la condition des logements se fondent sur les rapports du Service d’inspection de logements créé en 
1898 à Strasbourg. En 1906 la Mairie créée l’Office municipal des logements  qui a comme mission de « relever tous les 
logements vides et les signaler aux éventuels locataires » (Burckel, 2010).  
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 Les familles concernées par la Grande Percée ne sont pas relogées dans le centre, 

mais dans la Cité-Jardin du Stockfeld (457 logements unifamiliaux) et au Foyer du Célibataire 

(302 chambres meublées), deux projets réalisés par la SOCOLOPO103 au moment de sa 

création. La Cité du Stockfeld a été construite selon la formule de la cité-jardin périurbaine et 

unifamiliale, au sud de la ville. Elle ambitionne de combiner deux aspects : « la vie à la ville 

et la vie à la campagne » (Choay, 1979, p.278). Cette opération de relogement concerne 

exclusivement des familles ouvrières et pauvres. Les classes moyennes sont exclues, 

produisant une première opération de ségrégation urbaine inscrite dans une volonté politique. 

La classe ouvrière a  quitté la ville ancienne lorsqu’elle a commencé à être revalorisée par la 

politique de planification urbaine et patrimoniale de l’époque. 

Le relogement permet un processus d’expulsion et de recomposition des quartiers 

centraux. Les nouveaux immeubles destinés au logement populaire sont situés en dehors de la 

Grande-Île (l’hypercentre de Strasbourg). Le Foyer du Célibataire (cf. Fig 6), à la Krutenau, 

est le seul immeuble à proximité du centre-ville où certains ouvriers ont été relogés.  

 

   
 

Fig. 6 : Le Foyer du Célibataire au n° 2 de la rue Lausanne  
(Photos M. Soto 2011) 

 
La maisonnette est le modèle de logement proposé à la population défavorisée qui est 

expulsée des îlots touchés par la Grande Percée. C’est l’habitat type des cités-jardins au 

Stockfeld et à la cité Ungemach (cf. Fig.7). Ce sont de petits immeubles de 2 à 5-6 logements, 

rarement un seul pour les familles très nombreuses.  

 
                                                
103 La Société Coopérative des Logements Populaires (SOCOLOPO) a été fondée en 1900 pour la réalisation de logements 
neufs à bon marché (700 logements sociaux) et la réhabilitation de logements populaires anciens. Ses fondateurs sont des 
industriels alsaciens et allemands, des syndicalistes et des élus locaux (Jonas et Treiber, 1979). 
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Fig. 7 : Le modèle de maisonnette aux cités-jardins de Stockfeld et Ungemach  
(Photos M. Soto 2011) 

 
 
I.-3. La création des secteurs protégés (PSMV) : entre protection et préservation d’un 
paysage urbain dit « homogène »    
  

Les politiques urbaines mises en place pendant l’annexion allemande ont réussi à 

restructurer certains îlots du centre-ville de Strasbourg et à produire de nouveaux logements, 

mais surtout à valoriser l’ellipse insulaire centrale. Cette valorisation a produit des 

recompositions sociales et spatiales avec la rénovation des anciens quartiers ouvriers. Cette 

stratégie urbaine a été reprise dans les années 1950, après la deuxième guerre mondiale, pour 

rénover les centres-villes insalubres et/ou touchés par les bombardements, ce qui a produit 

également une « rénovation bulldozer », recomposant la morphologie sociale et spatiale des 

quartiers anciens. Au début des années 1960, la restauration lui succède, élaborant une 

alternative à la rénovation/démolition pour sauvegarder et protéger certains quartiers. Les 

secteurs sauvegardés ont été instaurés par la loi Malraux en 1962, afin de protéger certains 

secteurs des centres-villes anciens qui conservent un intérêt historique et architectural104. 

Les secteurs sauvegardés associent l’urbanisme et le patrimoine. Selon le Code de 

l’urbanisme, un secteur sauvegardé a « un caractère historique, esthétique ou de nature à 

justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble 

d’immeubles bâtis ou non » (art.L.313-1). De même, le principe de site de sauvegarde intègre 

une harmonisation du tissu bâti ancien pour le transformer en « quartier historique », la 

                                                
104 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) opère comme outil urbanistique car il tient lieu du plan d’occupation 
des sols (POS)  dans le secteur sauvegarde. La protection du patrimoine bâti remonté à la loi du 31 décembre 1913 relative 
aux Monuments Historiques et aux périmètres de protection établis par la loi du 25 février 1943. L’instruction du projet de 
PSMV est conduite par le Préfet qui fait appel aux services de la Direction Départementale de l’Équipement et au Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. Le projet est ensuite soumis à la délibération du Conseil Municipal. L’État 
conserve les compétences nationales en matière de politique patrimoniale, mais les communes sont responsables des outils de 
l’urbanisme, notamment les plans d’occupation des sols (remplacés par les plans locaux d’urbanisme depuis la loi SRU en 
2000) et, depuis la loi de décentralisation de 1983, des plans d’aménagement de zones et des schémas directeurs. 
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sauvegarde est liée à la préservation des formes architecturales anciennes pour les transformer 

en  « marques historiques ». «  La restauration des Monuments Historiques suppose, non 

seulement une compréhension préalable du passé, mais aussi une vision de l’usage social que 

l’on voudrait faire de ce passé » (Serfaty-Garzon, 1987, p.102). Les secteurs sauvegardés 

rassemblent des intérêts de types culturel, esthétique et historique, mais les intérêts 

économiques et touristiques sont également pris en compte dans la valorisation du périmètre à 

protéger. Le patrimoine et l’urbanisme sont réunis dans la politique patrimoniale française et 

les dynamiques spatiales sont destinées à la mise en valeur des quartiers centraux témoins de 

l’ancienneté de la ville avec les traces du passé et de l’histoire urbaine.  

La France compte en 2010 cent secteurs sauvegardés, couvrant 6 683 hectares (Le 

Louarn, 2011) de quartiers historiques dans les villes historiques et les centres anciens, 

comme à Strasbourg. Cette section met en lumière les enjeux et les transactions sociales de la 

politique patrimoniale en vigueur à Strasbourg, à partir des positions des acteurs patrimoniaux 

identifiés et de leurs stratégies de valorisation et revalorisation du bâti ancien. Une première 

sous-section analyse les objectifs et les négociations développées depuis la création du secteur 

de sauvegardé. Une seconde sous-section montre les actuels enjeux et défis de la révision-

extension du secteur de sauvegarde (PSMV) qui cherche à mettre en valeur le quartier 

allemand, la Neustadt, comme principale attraction de la ville, après la Cathédrale.  

1.-3.A. Le Plan de Sauvegarde de la partie sud de la Grande-Île 

Le secteur sauvegardé de Strasbourg a été créé en 1974 mais il a attendu jusqu’en 

1985 pour être approuvé. Il couvre une superficie de 73 hectares et il inclut des bâtiments du 

Moyen Âge et de la Renaissance (ENSAS, 2008) : la Cathédrale, le château des Rohan, le 

quai des Bateliers, le quai St. Nicolas et une partie du quai du Finkwiller (cf. Carte 1). Le 

secteur sauvegardé de Strasbourg  protége le caractère historique et esthétique du bâti, avec 

80% des immeubles antérieurs à 1870. La restauration de l’immobilier doit respecter les 

conditions de la loi Malraux105.  

« Pour le secteur sauvegardé, les intérêts commerciaux ont prévalu et ils ont fait la différence 

entre ce qu’il faut conserver et ce qu’il ne faut pas conserver. (…) Le problème dans une 

vieille ville, c’est qu’elle va évidemment toujours chercher la valeur dans les origines » 

                                                
105 Les travaux doivent être effectués dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière, c’est-à-dire d’une 
collectivité de propriétaires d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles réunis dans une Association Foncière Urbaine 
Libre (AFUL). Les travaux de restauration doivent être autorisés par le Préfet. La mise en dossier est effectuée pour 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
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(Architecte de l’École d’Architecture à Strasbourg, expert de la politique de l’habitat ancien, 

entretien du 25.09.2009). 

   
 

Carte 1 : Secteur sauvegardé et périmètre du classement UNESCO106 
 

 
La création d’un périmètre de sauvegarde est le produit de la négociation entre la Ville 

et l’association des Amis du Vieux Strasbourg. Cette association a réussi à mettre en place des 

dispositifs de protection et de conservation du patrimoine bâti, en précisant les mots de 

conservation et de protection dans la restauration. Pour cette association de propriétaires dans 

le sens d’une archéo-bourgeoisie, les « lieux de mémoire » à protéger sont les places de la 

Cathédrale, de Saint-Thomas et le quartier de la Petite France. Lors les premières réunions 

tenues entre le Conseil Municipal et l’association des Amis du Vieux Strasbourg le 22 janvier 

1974, un intérêt de la Ville pour mettre en place un dispositif de restauration du patrimoine 

bâti face à l’intérêt global de conservation patrimoniale à été identifié. « Vu que l’année 1976 

                                                
106 DDU. Programmation et conception urbaines.SIG-CUS, 2004. 
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sera l’année européenne du patrimoine architectural, notre Division, de concert avec le 

Service d’Architecture, devra faire son possible pour restaurer de nombreux immeubles 

municipaux »107. À partir de la loi Malraux on parlera davantage de patrimoine urbain que de 

patrimoine monumental.  

Dans les stratégies patrimoniales, la proximité du secteur sauvegardé est un élément à 

prendre en compte, car les quartiers anciens classés ont besoin d’un marché immobilier pour 

attirer les consommateurs d’objets à valeur patrimoniale (Baudrillard, 1972).  

« Le patrimoine d’une ville quand, il est exprimé, est en quelque sorte le résultat d’une 

position dominante. Si on considère le patrimoine architectural par rapport à sa valeur 

historique, alors on considère que valeur historique et valeur artistique nous amènent vers 

une dimension de la culturalité qui est propre à tous les objets, à tous les artefacts humains. 

(…) La France est le premier pays qui a qualifié le patrimoine national, elle a commencé par 

les objets particuliers et architecturaux. Donc, l’objet artistique est le premier à avoir été 

considéré comme patrimoine, parce qu’il est aussi le premier des beaux-arts dans la 

conception artistique dominante, dans la conception artistique française. L’évolution est 

venue lorsqu’on commencé à classer les sites qui ont une valeur historique, mais surtout une 

valeur architecturale. (…) Les gens de tous les pays on commencé à se rendre compte que, 

dans la considération du patrimoine, il y avait aussi une dimension culturelle et sociale, pas 

uniquement l’individualisme d’un objet architectural. (…) Le patrimoine a évolué dès lors 

par la prise en compte d’une valeur artistique qui a été remplacée par une valeur 

d’ancienneté incontestable, une valeur historique par une lecture de l’histoire, par exemple 

l’histoire européenne, et finalement une valeur sociale par rapport aux groupes sociaux qui 

sont attachés au patrimoine. Bien évidemment c’est un enjeu politique » (Architecte de 

l’École d’Architecture à Strasbourg, expert de la politique de l’habitat ancien, entretien du 

25.09.2009). 

Au cours des années 1960 et 1970 la mise en place des opérations de rénovation-

démolition établies par le décret loi du 31 décembre 1958, a démoli une grande partie des 

anciens quartiers. Sans devenir des secteurs sauvegardés, certains quartiers, comme la 

Krutenau et la Gare, ont survécu et ont été réhabilités parce qu’ils étaient proches du secteur 

sauvegardé. Ainsi, le rapport entre la sauvegarde patrimoniale de quartiers centraux et la 

réhabilitation de l’habitat ancien de quartiers péricentraux met en valeur un patrimoine  bâti à 

consommer pour un confort de la proximité du centre-ville. 

                                                
107 Ville de Strasbourg & CUS. 1974. Sauvegarde du Vieux Strasbourg : projets de restauration d’immeubles municipaux en 
concertation avec « Les Amis du Vieux Strasbourg » (AVCUS 325 W84). 
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«La réhabilitation va permettre de prendre un immeuble et le remettre en vie, en service. La 

restauration est un acte de réfection, c’est-à-dire qu’on va refaire, restaurer quelque chose 

qui a besoin d’être réparé ; on est presque dans la réparation. Par rapport à la loi Malraux, 

lorsqu’on parle de restauration de secteurs sauvegardés dans les villes les plus anciennes, on 

parle de restauration en commençant par les îlots urbains les plus affectés et les plus 

vétustes. Par exemple, pour Strasbourg et Colmar, cela a concerné les quartiers de la Petite 

France et la Petite Venise, c’est-à-dire les quartiers des tanneurs qui ont été réaffectés (…) 

Un projet de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine urbain ne peut donc pas se 

limiter à définir uniquement les conditions techniques de sa conservation et de sa 

restauration. Il doit s’agir d’un projet global, qui, reconnaissant au centre ou au quartier ses 

enjeux sociaux, économiques et culturels, ne dissocie à aucun moment sa forme urbaine et sa 

destination, la morphologie de la ville et sa valeur d’usage. Par exemple, dans les projets de 

réaménagement de l’espace public, dans la restauration des ponts et dans l’aménagement des 

places et des rues remarquables » (Architecte des Bâtiments de France et Chef du Service 

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin, entretien du 01.07.2009).  

 

Les secteurs sauvegardés sont porteurs d’une légitimité de l’histoire urbaine d’une 

ville. Le classement d’un quartier ancien comme quartier historique est donc un acte politique 

qui revalorise le quartier en déclenchant la valeur marchande associée aux biens dits 

patrimoniaux, soit dans les façades restaurées ou dans les anciennes maisons bourgeoises 

dégradées qui ont été transformées, par exemple, en locaux commerciaux de luxe. 

« L’émergence progressive des pouvoirs locaux va s’accompagner d’une prise de conscience 

des mémoires locales » (Serfaty-Garzon, 1992, p.374). Dans ce contexte on peut se poser la 

question de savoir si la sauvegarde d’un site peut déclencher une nouvelle appropriation de 

celui-ci ? Peut-être que cet acte patrimonial produit plutôt une revalorisation ou réinvention, 

avant une réappropriation. Pour le Maire de l’époque, M. Pflimlin, « les quartiers anciens 

doivent être animés beaucoup plus encore que sauvegardés » (Ville de Strasbourg & CUS. 

1974, p.6).  

En 1973 se produit la piétonisation d’une partie du secteur sauvegardé, c’est-à-dire la 

place de la Cathédrale et la place du Marché-aux-Cochons-de-lait. « La municipalité délimite 

un secteur sauvegardé et justifie sa décision par le souci de conserver l’unité et la beauté du 

cœur ancien de la ville qui abrite des exemples nombreux et remarquables d’architectures 

locales traditionnelles » (Korosec-Serfaty, 1976, p.52). Dans ce secteur, certaines places 

proches de la Cathédrale ont aussi été concernées, notamment la Place Saint-Étienne. Pour 

cette dernière, les habitants et les commerçants ont réussi à négocier avec la Municipalité 
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pour que la place reste en dehors du secteur piétonnier, tout en se maintenant dans les circuits 

touristiques promus publicitairement par la Ville. L’opposition à l’image « carte postale » de 

la place à motivé la mobilisation des habitants et des commerçants pour s’opposer au projet 

de piétonisation de l’ensemble de la place. Cela a aussi été le cas pour la Place du Marché-

aux-Cochons-de-Lait, dont les activités commerciales originelles ont été remplacées par le 

commerce de luxe,  les restaurants touristiques et les magasins de souvenirs qui mettent en 

valeur toute l’année l’image de la ville ancienne. « On observe alors une coexistence des 

activités commerciales liées à la vie quotidienne (épicerie, magasins d’équipements 

électriques, etc.) et celles liées au  loisir, au luxe et au tourisme » (Serfaty-Garzon, 1987, p. 

109). La protection du bâti s’est développée dans la même direction que la piétonisation pour 

déclencher un processus de muséification et de réinvention patrimoniale.   

Dans ce contexte, la Ville a demandé à l’association des Amis du Vieux Strasbourg 

d’inciter les propriétaires privés à participer aux opérations de restauration de leurs 

immeubles dans la partie sud de la Grande-Île, c’est-à-dire le long de la rue des Juifs et de 

l’impasse de la Bière. Mais il s’agit plutôt d’une action de coopération ou de coproduction 

dans la politique patrimoniale de la Municipalité pour qui « préserver veut dire aménager, 

repeupler, animer » (Babelon et Chastel, 1994, p.97). De même, la Ville s’est engagée dans 

deux plans de piétonisation, au niveau de la Petite France et du quartier de la Cathédrale, qui 

ont été approuvés en 1976 (Ville de Strasbourg & CUS, 2011a, p.52). 

« Dans le cadre d’une réhabilitation, on démonte les anciens logements pour bâtir des 

logements plus petits, mais non pour la classe moyenne ou les plus pauvres ; comme c’est 

une opération qui a coûté cher, le logement est aussi cher, ce qui pose problème. Les 

opérations ne s’intéressent pas à l’histoire des quartiers ; elles sont surtout intéressées par le 

terrain. Quant aux architectes et urbanistes, ils font ce qu’ils veulent et seulement par la suite 

le Conseil Municipal approuve ou n’approuve pas les projets, mais en général ce qui reste du 

patrimoine, ce sont les noms des rues qui proviennent du terrain qui a été baptisé par le 

cultivateur. (…) Dans chaque quartier, on peut encore trouver une ou deux rues qui portent 

leur nom d’origine. (…) Lorsqu’on a rénové la maison des tanneurs à la Petite France, on y a 

mis beaucoup d’argent. La rénovation d’un immeuble coûte très cher et il faut respecter les 

façades, moins les travaux intérieurs. La politique patrimoniale municipale concerne en 

priorité certains bâtiments classés et qu’on ne peut pas toucher, surtout dans le secteur 

sauvegardé qui circonscrit seulement une petite partie du centre-ville » (Membre de 

l’association des Amis du Vieux Strasbourg, entretien du 23.06.2009). 
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Les Amis du Vieux Strasbourg ont demandé en 1974 que soit retenu le principe de la 

conservation d’un ou de plusieurs immeubles de chaque style propre à une époque 

déterminée. Ils considèrent l’achèvement rapide du plan de restructuration de la Krutenau 

comme une priorité (Ville de Strasbourg & CUS, 1974). La Ville a communiqué à cette 

association de notables le plan de limitation des hauteurs pour la Krutenau et l’imposition des 

matériaux de construction pour les colombages, les façades conservées et la rénovation 

intérieure des îlots, comme c’est le cas des immeubles du Quai des Pêcheurs (cf. Fig. 8).   

 
 

                                   
 

Fig.8 : Quai des pêcheurs  
(Photo M. Soto, 2011) 

 
 

Deux points essentiels caractérisent l’étude du PSMV. D’une part, sa démarche ne 

dissocie à aucun moment la forme urbaine de sa destination, c’est-à-dire la forme urbaine 

reste dans la volonté de garder les usages originels, même s’il y a des passages entre anciens 

et nouveaux usages, comme l’illustre la Place du Marché-aux-Cochons-de-Lait. D’autre part, 

le caractère détaillé de l’analyse du patrimoine urbain, permettent de fonder les prescriptions 

très précises du plan de sauvegarde. En effet, le plan de sauvegarde est un plan d’urbanisme 

de protection du patrimoine urbain, ce qui intègre autant l’espace bâti que l’espace non bâti, 

mais n’assure pas l’intégration de la valeur immatérielle du patrimoine, ce qui continuera à 

être examiné par rapport au plan de révision-extension du périmètre du PSMV à Strasbourg. 
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1.-3.B. La révision-extension du PSMV : la mise en valeur de la Neustadt 
 
 Ainsi, créé en 1974 et ratifié en 1985, le Secteur sauvegardé (PSMV) a mis en valeur 

la Grande-Île, et surtout, le quartier de la Cathédrale qui constitue un ensemble bâti homogène 

du Moyen Âge (Waton, 2011) dont la valeur ancienne est devenue une valeur historique qui 

représente un grand potentiel touristique pour la Ville de Strasbourg. Une procédure de 

sauvegarde qui a permis l’incorporation de cette partie de la ville à la liste du Patrimoine 

Mondial (cf. section II.2). D’autres quartiers, qui présentent également un grand intérêt pour 

la Mairie, se situent en dehors du périmètre de sauvegarde. C’est le cas du « quartier 

allemand », ou Neustadt (cf. Carte 2), qui constitue l’un des meilleurs ensembles de l’époque 

wilhelmienne, car ce type de constructions a été sérieusement endommagé par les 

bombardements pendant les deux guerres mondiales. Ce quartier est apprécié par les visiteurs 

allemands qui reconnaissent une partie de leur histoire dans ces traces du passé.  

 

      
   

Carte 2 : Périmètre de la révision-extension du PSMV de Strasbourg 108 
 

 

La Municipalité et la Communauté Urbaine de Strasbourg veulent élargir le périmètre 

de sauvegarde et y incorporer la Neustadt . Le plan de révision-extension du PSMV concerne 

                                                
108 CUS-DUAH. Fond de carte.SIG-CUS, 2011. 
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la mise en valeur d’un quartier qui présente des intérêts immobiliers et touristiques pour 

l’Administration municipale et les acteurs du patrimoine. L’homogénéité urbaine et 

architecturale de cette extension de la ville du XIXe siècle est le symbole de la continuité du 

paysage urbain .  

« Ce quartier a été construit pendant la période de l’annexion 1870-1914 qui correspond à la 

période où Strasbourg était allemande (…) Vous connaissez la Convention de Faro ? Bon, 

j’aimerais bien faire ce que le service de l’Inventaire du patrimoine a produit sur ce quartier, 

car la moitié de ce patrimoine est très architectural, histoire de l’art, etc. En parallèle, je 

pense que ce serait bien de travailler sur l’identité de Strasbourg en tant que ville occupée et 

ville frontière » (Directrice du Département patrimoine historique et urbain, Ville de 

Strasbourg et CUS, entretien du 08.07.2009). 

La Neustadt apporte une attractivité à la Ville, en offrant une nouvelle centralité et une 

image homogène à valoriser pour dynamiser les activités culturelles et commerciales, mais 

aussi immobilières. « Pour la Ville, il ne s’agit pas seulement de préserver le bâti, mais de 

dynamiser la vie de ce secteur en renforçant les liens avec le reste de l’agglomération et en 

intégrant la politique urbaine engagée par la Ville et la CUS »109. Dans cette opération de 

mise en valeur, les notions de patrimoine architectural et de paysage urbain sont ciblées. Mais 

l’immatérialité du patrimoine devient l’idée directrice de la stratégie. La référence à la 

Convention de Faro (cf. Chap. V, section 1.1) vise à promouvoir le patrimoine immatériel 

dans l’image de la ville par rapport à un contexte de ville occupée et de ville frontière dont le 

caractère authentique et la valeur exceptionnelle restent les fondements d’un dossier de 

classement à présenter au Comité UNESCO (cf. Encadré 2). La première révision de 

l’extension du secteur sauvegardé a été demandée par la CUS en 1991, pour un patrimoine du 

XIXe siècle ayant la Grande Percée et le quartier allemand pour principaux atouts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encadré 2 : Plaquette de présentation du Plan de Révision-extension du PSMV 

(Ville de Strasbourg & CUS février 2011a) 
 

                                                
109 Strasbourg Magazine, n°225, septembre 2011. 

 
« Avec le projet de révision et d’extension du PSMV, c’est l’extraordinaire qualité du centre de Strasbourg 
que la Communauté Urbaine et l’État souhaitent valoriser, en prenant en compte les évolutions urbaines, 
dans le but de développer son attractivité et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants »  
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De fait, le plan de révision-extension du périmètre de sauvegarde traduit une stratégie 

de « préservation » d’un tissu bâti d’un grand intérêt architectural, urbanistique et culturel110. 

Pour les autorités locales, l’originalité du patrimoine bâti du quartier allemand se situe dans 

une période récente de l’histoire de la ville, l’annexion allemande entre 1871 et 1918. La mise 

en valeur de la Neustadt est perçue comme une prolongation de l’histoire de la ville, ce qui est 

en cohérence avec les discours des historiens et des architectes.   

L’axe des avenues des Vosges et de la Forêt Noire (cf. Fig.9) structure la mobilité est-

ouest de la ville. Il constitue un axe à remettre en valeur dans la logique de la 

patrimonialisation, pour assurer une cohérence du tissu bâti porteur de valeurs anciennes, 

historiques et monumentales. C’est un axe à revaloriser pour la matérialité du tissu bâti et, 

plus encore, pour la valeur immatérielle de sa symbolique historique : de l’annexion à « la 

réconciliation franco-allemande ».  

 

   
 

Fig. 9 : Façades de bâtiments dans l’axe des avenues des Vosges et de la Forêt Noire 
(Photo M. Soto 2011) 

 
 

Dans le cadre de la « loi Malraux », le PSMV doit produire du logement locatif 

lorsque le dispositif de restauration concerne la totalité de l’immeuble réaffecté. « Le plan 

d’aménagement de l’extension urbaine a été composé avec un deuxième axe structurant 

important. Il s’agit de l’axe allant de la place de Haguenau (ancienne Porte de Pierre) à la 

place de Kehl (Porte de Kehl) (…) En étant parallèle à l’axe monumental, il est également la 

matrice de l’organisation spatiale de la Neustadt (…) Il a été retenu d’inclure dans l’extension 

du PSMV cet ensemble urbain qui, pour être cohérent, doit comprendre l’axe des avenues des 

Vosges  et de la Forêt Noire, la place de Haguenau – comme lieu d’entrée de la ville – et leur 

                                                
110 Le Plan de Sauvegarde doit être en harmonie avec le Plan Local d’urbanisme (PLU) et avec le Projet d’Aménagement et 
de développement durable (PADD), qui constitue le projet urbain de tout la Communauté urbaine de Strasbourg.  
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tissu urbain environnant » (Ville de Strasbourg & CUS, 2011a, p.48)111. Ce qui montre 

également les stratégies de revalorisation d’un ensemble bâti et urbain homogène et cohérent 

dans les intérêts de la politique patrimoniale de la Ville et de la CUS. 

La révision-extension du PSMV de Strasbourg traduit le passage de la valeur de 

monumentalité, dans les discours patrimoniaux des années 1970, à une valeur urbaine 

présente dans les discours patrimoniaux postérieurs à la Convention de Florence (2000) et qui 

prête attention aux sites et ensembles homogènes. 

« Il faut inscrire le patrimoine à conserver dans le cadre d’une vision globale  et il faut que la 

conservation soit en cohérence  avec cette vision globale. Il ne s’agit pas de tout garder parce 

qu’on ne peut pas dire que tout est patrimoine même si, potentiellement, tout peut devenir 

patrimoine en cinquante, cent ans, ou plus. (…) Si un quartier est historique c’est par son 

identité architecturale, humaine, celle qui est liée au paysage ; il faudrait valoriser ce qui 

constitue cette identité qui est variable d’un quartier à un autre » (Conseiller pour la Culture. 

Commission française pour l’UNESCO, entretien du 15.02.2010). 

La procédure du classement d’un site, d’un immeuble ou d’un paysage au titre du 

Patrimoine Mondial de l’Humanité, demande la présence d’un outil de protection déjà établit 

sur place. Ce qui explique l’actuelle révision-extension du PSMV pour protéger la Neustadt 

comme périmètre à valoriser et à mettre dans le dossier pour le comité du classement 

UNESCO. « Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural 

ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire 

humaine » (UNESCO, 1972). La mise en dossier prend appui sur ce quatrième critère de 

valeur universelle exceptionnelle qui constitue une homogénéisation de la valeur matérielle 

dans la dimension physique du patrimoine bâti du quartier allemand. La valeur immatérielle 

intervient dans la stratégie symbolique à l’intérieur du discours de la Ville, la CUS et des 

experts. Ce qui explique la présentation de Strasbourg comme une « ville tolérante » dans la 

co-présence des valeurs françaises et allemandes qui appartiennent à une histoire commune, 

où les intérêts touristiques et immobiliers prennent davantage appui sur la politique 

patrimoniale strasbourgeoise112.  

  

                                                
111 Extrait de la Révision-extension du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg. Étude préalable août 2011, 
Strasbourg & CUS, p.48. 
112 Le quartier allemand a de sous-quartier : le quartier juif ou parc des Contades et le Conseil de XV, chacun de ces sous-
quartiers a une valeur moyenne de 2800€ le mètre carré (« Spécial immobilier en France », Le Nouvel Observateur, 3-9 avril 
2008. 
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II. Patrimonialisation : réhabilitation et classement 
  

La politique patrimoniale se construit à partir du croisement des acteurs et de leurs 

avis parfois opposés sur le choix des quartiers à revaloriser ou, plus exactement, à 

patrimonialiser. Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, la patrimonialisation 

fait référence à un dispositif de revalorisation qui déclenche, d’une part des mobilisations 

entre les élus, les experts, les habitants et les associations des quartiers concernés et, d’autre 

part,  un rapport de forces ayant pour cible la dimension matérielle au niveau physique et 

immatérielle au niveau symbolique du bâti ancien. 

La patrimonialisation des quartiers anciens s’appuie sur des dispositifs développés 

dans les discours et les actions concrètes de la politique patrimoniale, soit par la réhabilitation 

aux échelons national, régional ou local de la politique publique, soit par le  classement par 

l’expertise internationale du patrimoine. D’autres procédures mettent en valeur l’habitat 

ancien dévalorisé et vétuste qui se trouve parfois situé à l’intérieur ou à proximité des secteurs 

PSMV. C’est le cas des Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

Dans le cas de Strasbourg, certaines OPAH ont su réhabiliter des quartiers anciens dégradés, 

en permettant la révélation d’un patrimoine dévalorisé et parfois méconnu, menacé de 

disparition voire, de démolition. C’est le cas des OPAH qui ont été réalisées à la Krutenau 

entre 1977-1980 et dans le quartier de la Gare entre 1988-1992. La seule OPAH  qui s’est 

développée dans la Grande-Île concerne la Grand’Rue113, une opération qui a commencé au 

milieu des années 1980 et qui est arrivée à son terme en 1988, c’est-à-dire l’année du 

classement de la Grande-Île par l’UNESCO.  

 Les OPAH114 n’ont pas pour objectif prioritaire de revaloriser le patrimoine bâti, car 

elles sont des procédures destinées à produire des logements dans le contexte de la 

réhabilitation de l’habitat ancien et vétuste, voire insalubre. Cependant, l’amélioration de 

l’habitat ancien déclenche une revalorisation du tissu bâti dans les quartiers affectés et dans 

les activités commerciales. Par suite, un classement UNESCO peut produire un coup 

d’accélérateur de la revalorisation et de la gentrification du quartier déjà en marche.  

 

                                                
113 La Grand’Rue est un ancien axe de sortie et d’entrée au centre-ville, a de l’Église Saint-Pierre le Vieux jusqu’à la rue de la 
Division Leclerc, non loin de la Place Gutenberg (cf. Carte 1). C’est une rue à l’intérieur du PSMV, dont la réhabilitation a 
été  suivie de façon vigilante par l’association des Amis du Vieux Strasbourg.  
114 Le remplacement des opérations de rénovation-démolition par des opérations de réhabilitation-amélioration a commencé 
en 1975, lors de l’année européenne du patrimoine architectural qui lance la notion de « conservation intégrée » comme 
moteur essentiel de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.  
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Cette deuxième partie du Chapitre VII, aborde les OPAH et les transactions qui se sont 

tenues au moment du classement de la Grande-Île par l’UNESCO. Une première sous-section 

aborde les objectifs des OPAH et le fossé existant entre les politiques de l’habitat insalubre et 

le confort dans lesquel se trouvent imbriquées les distinctions entre les opérations de 

rénovation et de réhabilitation. Une deuxième sous-section aborde le classement UNESCO et 

les discours des acteurs patrimoniaux interviewés, mettant en lumière les distances et les 

rapprochements d’une politique patrimoniale peu consensuelle. 

 
II.-1. Les OPAH comme dispositifs de réhabilitation et de restructuration sociale 
 

Une OPAH a pour but de préserver et d’améliorer le patrimoine immobilier existant, 

c’est-à-dire qu’elle doit revitaliser l’habitat ancien en accompagnant l’amélioration du bâti par 

des actions visant à redonner vie au quartier. C’est une opération qui concerne une 

amélioration de logements anciens qualifiés de vétustes et une conduite d’accompagnement 

dans le cadre d’une convention signée entre le propriétaire, la collectivité locale, l’État et 

l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).   

« Les objectifs des OPAH sont de produire des logements et de réhabiliter le quartier, dont la 

rénovation est la dernière limite » (Directrice du Département du patrimoine historique et 

urbain, Ville de Strasbourg et CUS, entretien du 08.07.2009). 

Dans une OPAH, la collectivité locale est la coordinatrice de l’opération et elle est 

responsable du choix de l’organisme de restauration. Dans les deux OPAH strasbourgeoises 

étudiées, l’Association Régionale de Restauration Immobilière de la Région Alsace (ARIM-

Alsace) a été l’organisme restaurateur sélectionné. 

« Dans la politique régionale, les acteurs locaux pensaient que dans les quartiers 

problématiques, pour régler leurs problèmes il fallait densifier. Il y a nécessité de réhabiliter 

des quartiers anciens,  parce qu’il n’y a pas de bonne gouvernance urbaine et les logements 

ne sont plus adaptés. Le fait qu’on valorise le patrimoine ancien est quelque chose de 

différent, qui peut procéder de conditions différentes : par exemple, on peut avoir des 

problèmes dans des quartiers de grands ensembles et en même temps commencer à apprécier 

la qualité de leurs immeubles. Mais il est très difficile pour des individus de pouvoir 

considérer qu’un endroit a un problème et de considérer néanmoins que l’architecture a une 

qualité. Alors on l’a fait  au départ pour l’ancien, en se basant sur l’idée culturelle que ce qui 

est très ancien a automatiquement de la valeur (…) Un quartier ne se revalorise pas qu’à 

l’échelle de la ville. Pour moi il n’y a pas de revalorisation d’un quartier si on n’est pas 

attaché quelque part à regarder l’augmentation de sa valeur à l’échelle urbaine globale. (…) 
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Un immeuble ancien qui va être réhabilité a surtout une valeur patrimoniale par sa capacité à 

toujours compter dans l’histoire de la ville. Si un quartier a des valeurs muséographiques, 

cela signifie que, culturellement, on est en train de dissocier des éléments de vie d’un sujet 

de spécialisation que je trouve mortelle dans les villes françaises » (Architecte de l’École 

d’Architecture à Strasbourg, expert de la politique de l’habitat ancien, entretien du 

25.09.2009). 

Les OPAH se développent à partir d’une convention signée entre l’ANAH et la 

collectivité locale, ici la CUS115. Cette convention constitue une Charte d’action qui explique 

la politique d’amélioration de l’habitat et les mesures qui seront prises, les rapports entre 

propriétaires et locataires restant une priorité pour engager les travaux de restauration. De leur 

côté, l’ARIM et le PACT (Plan d’Action contre les Taudis) doivent établir l’inventaire des 

logements susceptibles d’être restaurés avec des subventions provenant de l’ANAH116. Ces 

organismes doivent également fournir des renseignements aux propriétaires et aux locataires 

pour les aider à remplir les dossiers de demandes de subventions117. L’ARIM-Alsace 

rencontre chaque propriétaire et lui propose des services techniques : elle peut regrouper les 

travaux, suivre la réalisation et donner les renseignements sur les aides PAP et PAH118. 

En France, les Opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) 

donnent des normes pour la réhabilitation des logements ou l’amélioration de l’habitat à 

travers l’angle de la cohésion territoriale et de la réduction des problèmes sociaux (pauvreté, 

par exemple). Les principaux objectifs considérés sont : la production de logements et 

l’amélioration du confort des logements, tout en intégrant les ménages aux ressources 

modestes, ainsi que les travaux d’amélioration de l’habitat par une politique d’aménagement 

plus globale. Les OPAH sont conçues comme des opérations devant aborder l’ensemble des 

problèmes que peut rencontrer un quartier (logement, équipements, commerces, écoles…), 

dans l’objectif d’établir un projet global sur le quartier. Les OPAH interviennent dans des 

zones d’habitat vétuste et dévalorisé, d’abord en ville mais aussi en milieu rural. C’est ainsi 

                                                
115 La collectivité locale possède depuis la Loi foncière de décembre 1975 des instruments tels que le droit de préemption 
dans le cadre des Zones d’Intervention Foncière qui lui permettent d’assurer un effet d’entraînement dans le périmètre OPAH 
(par l’acquisition d’immeubles) et de réaliser les logements sociaux prévus, par rétrocession à un organisme d’HLM » 
(ARIM, 1988, p.24). En conséquence, la Ville a sur son propre domaine les mêmes facultés que les promoteurs immobiliers. 
116 Les subventions de l’ANAH sont destinées aux travaux d’intérêt architectural en secteur sauvegarde (PSMV), périmètre 
OPAH, ou zone ZPPAUP, de 25% à 100%. 
117 Le mouvement Propagande et Action Contre les Taudis (PACT) a fusionné avec les Associations Régionales pour la 
Restauration Immobilière (ARIM) en 1969. Les PACT-ARIM sont devenus partenaires de l’État et des villes dans les 
premières opérations groupées de restauration immobilière, dans l’esprit de la loi de 1962. 
118 La PAP (Prêt pour l’Accession à la Propriété) est une aide financière pour l’acquisition et l’amélioration d’un logement 
ancien et aussi pour l’agrandissement d’un logement ancien ou aménagement d’un local non destiné à l’habitation. La PAH 
(Prime à l’Amélioration de l’habitat) est une aide financière pour la mise aux normes d’habitabilité et l’amélioration du 
confort dans le cadre spécifique d’une OPAH. Les bénéficiaires sont les propriétaires occupants et les locataires attributaires 
(Le Moniteur, 1986). 
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que le patrimoine bâti des quartiers anciens centraux et péricentraux est revalorisé par 

ricochet, en produisant une image plus attirante pour ceux qui veulent vivre dans un 

appartement ancien mais avec le confort d’un appartement moderne et proche du centre-ville.   

Les opérations OPAH s’inscrivent dans une réalité contractuelle, car les acteurs 

concernés doivent signer des conventions pour déterminer certaines précisions de l’opération, 

comme les bénéfices liés aux subventions d’aide aux travaux de restauration pour les 

propriétaires et les locataires. Dans le cas de l’OPAH de la Krutenau119, le Conseil Municipal 

a conclu trois conventions. La première avec l’ANAH, pour déterminer les grandes lignes de 

l’opération et les moyens à mettre en œuvre par la Ville et par l’ANAH. La deuxième avec 

l’ARIM, chargeant celle-ci d’une mission d’animation, d’études et d’aide aux propriétaires et 

aux locataires en vue de la restauration de leur habitation. Une dernière convention avec la 

Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région de Strasbourg (SERS)120, en vue de 

l’étude de la restauration et rénovation de l’Îlot du Renard Prêchant (CARDEK, 1983).  

« La politique patrimoniale de Strasbourg concerne tous les dispositifs liés au secteur 

sauvegardé et les OPAH qui visent à donner des subventions pour réhabiliter le logement 

ancien. En fait, la valorisation de l’habitat ancien fait suite à la loi Malraux, et elle est 

essentiellement d’ordre économique. Dans une OPAH, les actions de l’ARIM sont nées 

d’une volonté politique communale, après le partenariat entre la Commune et l’ANAH qui 

pourvoyait tout l’argent. L’ANAH c’est le seul organisme en France qui possède des moyens 

pour intervenir sur le secteur privé, mais à travers une intervention publique. (…) Dans 

l’habitat HLM, l’aspect patrimonial est totalement secondaire parce que la grande majorité 

du parc du logement social après les années 1960, à l’exception de la cité radieuse de Le 

Corbusier, est seulement technique et fonctionnelle. (…) Après les OPAH, il a fallu créer du 

logement locatif supplémentaire. Puis il y a eu l’idée de mettre sur le marché le logement 

locatif , puis celle de faire en sorte que le loyer soit accessible au plus grand monde, donc de 

sortir du loyer encadré. Pour animer une OPAH, les maîtres d’ouvrage étaient l’ANAH et la 

Ville. Maintenant, c’est surtout la Ville qui s’appuie sur un prestataire extérieur, 

traditionnellement l’une des associations formées à partir du groupe PACT-ARIM. Mais 

aujourd’hui, c’est n’importe qui. Le mouvement PACT-ARIM était composé d’associations 

qui faisaient des choses liées à l’habitat et qui intervenait par Département, chacun ne faisant 

pas la même chose. (…) Cette logique jouait sur le marché immobilier et non sur le 

                                                
119 L’OPAH qui s’est tenue à la Krutenau de janvier 1978 à 31 décembre 1980, a été la première opération de ce type à 
Strasbourg et en France, après l’OPAH des quartiers de St-Jean et de Croix-Rousse à Lyon en 1977. 
120 La SERS est une société d’économie mixte créée en 1957. Les acteurs publics qui l’intègrent sont le Département du Bas-
Rhin, la Ville de Strasbourg, la Caisse des Dépôts, la Société immobilière du Bas-Rhin, la Société centrale pour 
l’Équipement du territoire et la Chambre de commerce. C’est un acteur para-public qui a participé à l’aménagement urbain 
de quartiers strasbourgeois comme l’Esplanade, Hautepierre et la Krutenau, et aussi à la construction de zones d’habitation 
dans d’autres communes alsaciennes comme Schiltigheim, Bischheim et Mundolsheim.   
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patrimoine. Les OPAH sont un régulateur du marché immobilier. Les OPAH de la Krutenau 

et de la Gare ont encore été  patrimoniales ; à la Krutenau par la réhabilitation de maisons et 

à la Gare en termes d’image du quartier. La logique française veut que tous les quartiers-gare 

soient des quartiers dévalorisés. Mais depuis les années 1990 les OPAH sont surtout pour 

dynamiser le marché immobilier et réactiver le commerce » (Coordinateur ARIM-Alsace, 

entretien du 06.08.2009). 

Dans le cas de Strasbourg, les procédures OPAH répondent à la politique de 

réhabilitation de l’habitat ancien à l’échelle nationale qui s’organise autour le quatre axes : i) 

maintenir la population de ces quartiers en améliorant le confort des logements et l’agrément 

du cadre de vie ; ii) attirer une population nouvelle afin d’éviter l’anémie de ces quartiers ; iii) 

sauvegarder le domaine bâti dans un état satisfaisant de maintenance d’aspect et de confort ; 

et iv) satisfaire des besoins sociaux qui jusqu’alors n’ont été que très partiellement et 

imparfaitement pris en compte. (Lévy, 1990). Les deux premiers axes sont contradictoires, car 

maintenir la population et attirer une nouvelle population produit un processus de rupture 

sociale à l’intérieur des quartiers réhabilités, ce qui prend la forme de relogements spontanés 

ou forcés de l’ancienne population résidante121. 

L’OPAH de la Krutenau a commencé par lutter contre l’insalubrité, pour devenir 

ensuite une réhabilitation qui conserve le patrimoine bâti sans le supprimer. Cette logique de 

réhabilitation continue dans les OPAH de la Grand’Rue et de la Gare ; elle sera mise au crédit 

de la politique patrimoniale de la Ville par le Maire Marcel Rudloff (cf. Encadré 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
121 Ces axes sont exprimés dans le discours institutionnel de l’ANAH et de l’ARIM-Alsace et non dans la pratique 
observable.  
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Encadré 3 : Les objectifs de l’OPAH au quartier de la Gare dans le cadre de la politique patrimoniale de 

la Ville par l’administration de Marcel Rudloff  (Ville de Strasbourg & CUS, 1992) 
 

 
Les OPAH développées dans les années 1990 s’inscrivent dans la nouvelle Loi 

d’Orientation pour la Ville de 1991 qui définit les fondements du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) comme principe de solidarité intercommunale et principal outil de la  

politique locale de l’habitat.  Le PLH privilégie la qualité résidentielle des logements et il est 

un instrument de lutte contre la ségrégation spatiale. Le PLH doit « assurer entre les 

communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l’offre en logements »122. En 1995, l’Agence de Développement et d’Urbanisme 

de l’Agglomération  Strasbourgeoise (ADEUS) procède à l’évaluation du PLH qui débouche 

sur deux conclusions concernant à la réhabilitation des quartiers strasbourgeois. La 

réhabilitation du parc privé dans le cadre des OPAH a eu des impacts patrimoniaux et urbains 

positifs, sauf en ce qui concerne le volet social. « Le conditionnement subi par le patrimoine 

urbain historique en vue de sa consommation culturelle, de même que son investissement par 

le marché immobilier de prestige, tendent à en exclure les populations locales ou non 

privilégiées et, avec elles, leurs activités traditionnelles et modestement quotidiennes » 

(Choay, 1992, p.170). Même si les acteurs institutionnels ont établi des dispositifs pour garder 

la morphologie sociale de quartiers anciens réhabilités.  

 Les OPAH mettent en relation la revalorisation du patrimoine bâti et la production de 

logements, ce qui peut produire des effets sociaux assez vastes dans la composition des 

                                                
122 LOI n° 91-663 d’orientation pour la ville (13 juillet 1991) art. L.303-1. À Strasbourg, le PLH doit être cordonné avec les 
autres outils de planification urbaine produit par la Loi de Solidarité et de Renouvellement urbain (SRU) en 2000, notamment 
les Plan Locaux d’Urbanisme et les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) (ADEUS, 2002a) 

 
 

1) Assurer les conditions de durabilité du bâti ancien, en préservant et améliorant les immeubles ; 
2) Maintenir les possibilités d’accès au parc du logement ancien pour les couches de population 

moyenne et modeste, et garantir le maintien dans les lieux des locataires actuels dans les 
meilleures conditions de confort ; 

3) Donner une identité plus forte au quartier en favorisant une stabilisation du corps social, en 
enrayant la mobilité des ménages et en introduisant des familles plus nombreuses ; 

4) Accompagner et poursuivre un mouvement de revalorisation du tissu urbain : au-delà de 
l’action sur le logement, c’est l’ensemble des conditions de l’habitat qui doit être pris en 
compte en vue d’une réanimation de la vie sociale : services collectifs, transports, 
environnement social, espaces publics, (…) 

5) Revitaliser les activités commerciales et artisanales ; intervenir sur les locaux en friche. 
 

Extrait du Conseil Municipal du 27 juin 1988 
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ménages, les catégories socioprofessionnelles, les activités commerciales et la structure des 

logements. Cette procédure vise à réhabiliter les immeubles, voire les quartiers concernés, en 

intégrant la dimension sociale dans la réhabilitation des logements et du quartier anciens123, ce 

que nous allons développer dans la partie consacrée aux deux quartiers strasbourgeois étudiés 

(cf. section III de ce chapitre).  

II.-2. Le classement UNESCO de la Grand-Île : entre enjeux et contraintes 
 
 La Grande-Île de Strasbourg (cf. Fig.10) a été le premier ensemble urbain classé en 

France au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO124. Même si la 

municipalité est fière de cette action de mise en valeur, elle a produit des problèmes pour les 

autorités locales. L’absence de zone tampon représente des risques pour le tissu bâti 

historique protégé face aux opérations de démolition et de construction ; l’absence d’un plan 

de gestion pose des problèmes pour l’harmonisation des outils urbains de planification125. 

 

            
Fig. 10 : Section du secteur sauvegardé PSMV et classé par l’UNESCO  

(source : Ville de Strasbourg, 2010) 
 

Le classement UNESCO représente un enjeu économique pour les élus, car il facilite 

le déblocage d’aides pour la préservation et augmente la fréquentation touristique.  

                                                
123 La création simultanée de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) a pour objectif de permettre aux locataires disposant 
de faibles ressources de conserver leur logement après la réhabilitation : l’APL est supposée couvrir la différence entre le 
loyer avant et après la réhabilitation (Blanc, 1990).  
124 Sur dix critères établis par le comité de l’UNESCO, le comité en a retenu seulement trois (I, II et IV) pour intégrer la 
Grande-Île de Strasbourg à la Liste du Patrimoine Mondial :  I. Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ; II. 
Témoigner d’un échange d’influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur 
le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création 
de paysages ; IV. Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de 
paysage illustrant une ou des périodes significative (s) de l’histoire humaine (UNESCO, 1988). 
125 Depuis que Strasbourg figure sur la liste du Patrimoine Mondial, la surface sauvegardée est passée de 78 à 94 hectares. 
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« Notamment après le classement UNESCO la ville est devenue très attractive pour les 

touristes, mais aussi pour les habitants qui sont toujours informés sur les activités 

touristiques que propose la capitale alsacienne. Mais parfois c’est une situation de tension, 

car les Strasbourgeois ne veulent pas que leur vie quotidienne soit altérée, c’est-à-dire que 

les activités commerciales augmentent ou les prix des produits, et les loyers non plus  » 

(Directeur de l’Office de Tourisme de Strasbourg, entretien du 27.08.2009). 

Dans le cas de Strasbourg, le dossier est associé à la décision d’attirer de nouveaux 

investissements économiques et touristiques. « Avoir des sites sur la liste est aussi une 

question de fierté nationale. (…) L’inscription fait d’un site une priorité mondiale et facilite 

l’accès à des financements et des expertises» (Chef d’unité Europe et Amérique du Nord à 

l’UNESCO, entrevue du 15.02.2010). L’expertise de la conservation met l’accent sur la 

« valeur universelle exceptionnelle » qui est visible dans le tissu bâti classé. Une valeur 

historique qui a des effets socio-économiques sur la marchandisation du patrimoine lorsque, 

dans un site patrimonial, la valeur d’échange l’emporte sur la valeur d’usage. En produisant 

aussi des mobilisations résidentielles forcées lorsque le quartier ancien transformé en quartier 

historique devient très cher pour leurs habitants.  

«  Tous les classements dépendent de la valeur universelle reconnue par l’UNESCO et pour 

lequel toutes les procédures sont appliquées. (…) Vous savez, l’inscription à la Liste du 

Patrimoine Mondial est énormément sélective, car seuls les sites ayant une vraie “valeur 

universelle exceptionnelle” sont sélectionnés pour intégrer la liste du Patrimoine Mondial. 

(…) Quand j’ai commencé à travailler à l’UNESCO, en 1991, il y avait un article dans les 

orientations, le paragraphe 14, qui établissait qu’il ne fallait pas informer la population locale 

d’une nomination pour éviter les nombreuses réactions qui peuvent se produire dans le 

classement d’un site ou d’un monument. En 1992, j’ai modifié cet article avec l’adoption de 

la catégorie de paysage culturel, parce que je ne pouvois pas imaginer qu’on ne puisse pas 

intégrer un paysage culturel, qui s’applique aussi pour les villes historiques, sans en informer 

la population locale qui est concernée dans le périmètre de l’inscription. Le travail de gestion 

est donc celui d’inclure de plus en plus la population locale et tous les autres acteurs 

concernés dans la gestion des sites classés à la liste du Patrimoine Mondial. Vous savez, les 

menaces ne viennent pas du côté de la population locale, les menaces viennent plutôt du côté 

des investisseurs qui, par exemple, veulent dégrader un monument classé ou un bâtiment 

classé et construire des tours ou des bâtiments monstrueux qui ne sont pas adaptés dans un 

site du Patrimoine Mondial. (…) Le patrimoine étant un facteur économique, les réactions de 

la population locale sont donc nécessairement différentes d’une ville à une autre (Chef 

d’unité Europe et Amérique du Nord à l’UNESCO, entretien du 15.02.2010).   
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Même si les reformulations sémantiques de la normalisation UNESCO tentent de 

prendre en compte les enjeux de la population locale dans  les notions de « paysage culturel » 

ou de « gestion du patrimoine » (cf. Chap. V section 1.1) dans le processus du classement les 

négociations entre les expertises savantes et profanes ne portent pas sur les mêmes intérêts au 

moment de protéger un quartier ancien. «  Les vertus de l’assiette urbaine, les traits de sa 

physionomie ancienne, la chaîne des vieilles maisons prennent soudain une importance si 

obsédante qu’on n’a de cesse qu’ils soient rendus, identiques, à la population » (Babelon et 

Chastel, 1994, p. 89). Les intérêts économiques, culturels et sociaux constituent une triade 

dans la transaction sur la valeur patrimoniale, dont la réussite n’est pas assurée par 

l’incorporation de la valeur de la population locale. C’est le cas des réhabilitations des anciens 

bâtiments pour les transformer en magasins de tourisme local sur la place du Marché-aux-

Cochons-de-Lait ou à la Petite France, deux quartiers centraux dont la valeur patrimoniale des 

immeubles a dépassé la « valeur sociale » des anciens habitants, en produisant leur expulsion.  

« La Ville de Strasbourg est soucieuse de maintenir le plus possible d’habitants car, autrement 

il y aurait un centre-ville qui serait vide le soir avec le risque d’une dégradation des 

bâtiments. Les habitants sont donc vraiment nécessaires dans un quartier protégé. Ce qui fait 

de Strasbourg une ville particulière c’est la mixité de sa population et la multiplicité de ses 

activités. Le problème avec le centre-ville, c’est qu’il n’y a pas de place pour tous les 

habitants » (Directrice du Département du patrimoine historique et urbain, Ville de 

Strasbourg et CUS, entretien du 08.07.2009).     

Dans le sens de la Loi Malraux, une politique globale de restauration et de 

réhabilitation doit s’appliquer aux immeubles conservés, ainsi qu’à l’ensemble du patrimoine 

bâti. L’habitat ancien dévalorisé représente un axe à intégrer dans cette politique globale du 

patrimoine pour le mettre en valeur126. En France, toute transformation dans un secteur 

sauvegardé suppose que le permis de construire soit accepté par l’Architecte des Bâtiments de 

France (ABF), qui doit « instruire les projets de travaux dans les espaces protégés, et veiller à 

l’application de la législation sur les monuments historiques et sur les sites » (Huet, 1990, 

p. 282). Par exemple une partie du quartier de la Krutenau se trouve à l’intérieur d’un 

périmètre protégé par la Loi Malraux et la ZPPAUP, mais il est aussi situé à proximité du 

centre-ville, classé par l’UNESCO. C’est sur ce périmètre que l’ABF opère avec la Mairie, 

mais sans concertation avec les habitants ; il est censé évaluer la qualité de la mise en valeur 

                                                
126 Cette politique est identifiable si on observe l’état du bâti entre 1974 et 1992 dans le périmètre de sauvegarde, mais aussi 
dans d’autres quartiers anciens péricentraux, comme la Krutenau et la Gare. 
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du patrimoine à l’intérieur du périmètre. Mais il ne tient habituellement pas grand compte de 

ses effets sur les prix de l’immobilier ou sur les activités commerciales. Pour la Ville, l’idée 

de conservation et de protection du patrimoine se base sur le « devoir de transmettre aux 

générations futures les monuments qui portent une valeur universelle exceptionnelle ». 

«  La notion de patrimoine est une notion très occidentale qui, finalement, n’est pas partagée 

par tout le monde. (…) C’est le concept de “valeur universelle exceptionnelle”, défini par la 

Convention, qui détermine l’inscription ou non sur la liste. Ce concept doit permettre 

d’identifier l’importance culturelle et la spécificité du bien ; la “valeur universelle 

exceptionnelle” permet de définir des attributs du patrimoine inscrits sur la liste. Cette valeur 

doit être unique et représentative et puis elle doit se déterminer par rapport à un corpus très 

particulier sur des critères qui ont été établis par l’UNESCO » (Directrice du Département du 

patrimoine historique et urbain, Ville de Strasbourg et CUS, entretien du 08.07.2009).  

 Les paradoxes de la patrimonialisation sont ainsi mis en lumière, car l’ordre du 

discours (Foucault, 2010), au sens de l’expertise de la mise en valeur, met en évidence que la 

« notion du patrimoine » est un concept occidental qui se reproduit par une compréhension 

hégémonique de la conservation ou des pratiques culturelles de la protection de sites, 

monuments et paysages. C’est à l’intérieur de cette construction sémantique que la « valeur 

universelle exceptionnelle », dans le sens de l’authenticité et de l’originalité, est construite par 

l’expertise internationale du patrimoine qui incorpore les initiatives des acteurs locaux. 

 « Le patrimoine d’une ville est l’héritage physique et matériel dont la communauté, à la fois 

les habitants et les institutions, mandate ses habitants à la responsabilité de sa valeur. (…) Le 

classement d’un site ou d’un monument répond à des objectifs de la responsabilité collective 

sur les avis d’un héritage. L’UNESCO concentre son action sur l’héritage qui est 

particulièrement remarquable, celui qui bénéficie d’une “valeur universelle exceptionnelle”, 

condition, comme c’est le cas pour Strasbourg, de l’inscription sur la liste du Patrimoine 

Mondial. (…) La responsabilité de conserver ce qui est réputé dans l’ensemble de la 

communauté est donc énorme. Aujourd’hui, l’ensemble des partenaires, des acteurs qui font 

de la ville une ville, c’est-à-dire les élus, les forces économiques et financières, les habitants, 

les commerçants, et même les touristes constituent une force globale qui cherche à attirer le 

meilleur pour la conservation du patrimoine. Le patrimoine sert donc à rassembler ces forces 

qui sont habituellement dispersées. (…) Je crois que ce qui est très important c’est que les 

gens s’approprient le patrimoine et s’en sentent responsables, qu’ils se sentent touchés et se 

mobilisent. Si c’est du patrimoine immatériel, qu’ils prennent conscience de son identité et le 

considèrent avec fierté » (Conseiller pour la Culture, Commission française pour 

l’UNESCO, entretien du 15.02.2010).   
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Le classement de la Grande-Île a donc été préparé par l’expertise locale du 

patrimoine pour protéger l’image de la ville ancienne et surtout son symbole, la Cathédrale. 

Pendant le mandat de Marcel Rudolff, la Ville a développé une approche étroite avec le 

Ministre de Culture de l’époque, M.Jack Lang127, pour réussir l’inscription de certains 

monuments et reconnaître le Secteur Sauvegardé (PSMV) élaboré en 1974.  La politique 

patrimoniale de la Ville a revalorisé la Cathédrale comme Monument Historique, déjà 

inscrite en 1862 mais sans être vraiment reconnue par les acteurs patrimoniaux à l’échelle 

nationale. 

« Par rapport au classement de la Grande-Île, il faut savoir qu’à l’origine ce n’est pas sur un 

dossier Grande-Île que les services de l’État ont commencé à réfléchir à partir des années 

1985 pour une inscription de la Cathédrale sur la liste du Patrimoine Mondial. À l’époque 

c’est la DRAC qui a introduit le dossier. (…) Ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait d’autres 

cathédrales déjà inscrites sur la liste et lorsqu’on a présenté le dossier on s’est rendu compte 

qu’il n’était pas possible d’inscrire une nouvelle Cathédrale sur la liste du Patrimoine 

Mondial. On a donc préparé très vite un nouveau dossier qui a été construit autour du projet 

d’inscription de la Grande-Île. Cette stratégie a représenté une superbe opportunité pour 

Strasbourg parce que, du coup, Strasbourg a été le premier bien français inscrit sur la liste du 

Patrimoine Mondial » (Directrice du Département du patrimoine historique et urbain, Ville 

de Strasbourg et CUS, entretien du 08.07.2009).  

Bien que les avis de l’association les Amis du Vieux Strasbourg aient été sollicités par 

l’Administration municipale lors de la mise en dossier et les actions dans le cadre de 

l’opération du périmètre de sauvegarde et de mise en valeur de la Grande-Île (PSMV), elle est 

restée absente des actions relevant du dossier UNESCO. Les Amis du Vieux Strasbourg ont 

participé de manière assez active et négociatrice avec la municipalité de M. Pflimlin, dont les 

distinctions entre rénovation et restauration à l’échelle nationale ont été appliquées à l’échelle 

locale pour établir un PSMV et pour protéger des immeubles à la Krutenau128.  En revanche, 

avec son successeur, cette association de citoyens experts dans l’histoire et l’architecture 

locale strasbourgeoise s’est distanciée de la municipalité en ne participant pas à l’élaboration 

du dossier destiné au classement. 

                                                
127 Ville de Strasbourg & CUS. 1969-1988. Restauration de la Cathédrale, correspondances au ministère de la culture et 
inscription de la cathédrale de Strasbourg sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (AVCUS 634W 16-17) 
128 Dans les années 1970 les Amis du Vieux Strasbourg ont participé dans plusieurs réunions de travail au Conseil Municipal 
pour contacter les propriétaires concernés dans les restaurations des immeubles du centre-ville et de la Krutenau, en évitant, 
avec de négociations avec la Mairie, la démolition des certains immeubles anciens (Ville de Strasbourg & CUS, 1974).  
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« À Strasbourg le seul signe qui indique que la ville a été classée il y a vingt ans par 

l’UNESCO c’est la présence d’une plaque commémorative de cette institution sur chaque 

pont et rien d’autre que cela (cf. Fig.11). Ça c’est de la politique. (…) Le classement, c’est 

une histoire cachée à laquelle les Amis du Vieux Strasbourg n’ont pas participé, ni dans les 

réunions, ni dans le dossier » (Membre de l’association des Amis du Vieux Strasbourg, 

entretien du 23.06.2009). 

 

                    
      

   Fig.11 :  Symbole du classement UNESCO à Strasbourg  
    (photo M. Soto 2007) 

 
  

Le classement UNESCO a été une stratégie qui est demeurée dans 

l’institutionnalisation du patrimoine, c’est-à-dire entre la Ville, l’État et le Comité UNESCO 

de classement. Le dossier, qui a été élaboré assez rapidement, a mis en évidence le manque 

de concertation entre les acteurs institutionnels du patrimoine et les habitants, mais aussi, 

des mesures dans l’harmonisation des périmètres de sauvegarde. Pour l’ABF, les différences 

entre deux périmètres de classement, l’une à l’échelle nationale et l’autre à l’échelle 

internationale, ont produit une ville ancienne protégée et muséifiée et une ville ancienne 

aménagée et dérégulée qui se composent de portions de monuments et, de façon plus 

générale, d’interventions de la politique publique en matière de transport, de commerce et de 

construction.    

« Le classement UNESCO est une sorte de label qui va générer d’autres règlements et d’autres 

outils complémentaires dans la boîte du Ministère de la Culture. C’est pour cela qu’il y a eu 

un secteur sauvegardé dans la partie sud et dans la partie nord. Actuellement on réfléchit à 

une requalification et à une identification précise qui ne fait l’objet d’aucun règlement 
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particulier. Nous avons quelques Monuments Historiques qui génèrent un périmètre de 

protection de 500 mètres, mais  il n’y a pas du tout de règlement assez précis de la parcelle, 

comme c’est le cas dans la partie sud (cf. Carte 1). Actuellement, la Ville de Strasbourg a 

donc une obligation par l’UNESCO de garder le label et de réfléchir à ce qui se passe dans la 

partie nord pour mener des actions homogènes et cohérentes » (Architecte des Bâtiments de 

France et Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin, 

entretien du 01.07.2009).  

Ces « obligations » qu’ont la Ville et la CUS vis-à-vis de l’UNESCO concernent des 

intérêts pour la conservation des formes patrimoniales déjà reconnues dans la ville ancienne, 

mais elles ouvrent des possibilités pour mettre en valeur des formes patrimoniales plus 

« authentiques » du patrimoine strasbourgeois. C’est ainsi que la valeur immatérielle et 

symbolique de la tolérance culturelle de formes françaises et allemande constitue une stratégie 

dans la politique patrimoniale strasbourgeoise. « Le patrimoine est d’abord l’ensemble des 

formes transmises » (Babelon et Chastel, 1994, p.93). En mettant en valeur les bâtiments 

construits pendant l’annexion allemande dans leur matérialité, mais surtout dans la valeur 

symbolique qui structure la stratégie de la Ville et la CUS. Une stratégie dans la politique 

patrimoniale qui n’assure pas un consensus définitif entre les expertises du patrimoine, par 

exemple entre architectes et archéologues.  

 «  Le patrimoine strasbourgeois est le reflet d’une diversité culturelle, mais le problème c’est 

qu’il s’arrête au niveau des ponts, c’est-à-dire que tout se concentre dans la Grande-Île, et 

c’est pour cela qu’on comprend très mal le patrimoine extérieur. C’est le problème dans 

certains quartiers comme celui de la Gare. (…) Un autre problème est celui de la 

collaboration entre l’architecture et l’archéologie pour la compréhension du patrimoine et de 

l’ancienneté, car les intérêts sont différents, l’architecte travaille sur le visible et 

l’archéologue sur les fouilles. (…) En fait, la protection de l’habitat ancien au sens 

archéologique est très ponctuelle et il faut se battre tout le temps avec l’administration 

municipale et les autres opérateurs. (…) Nous sommes souvent avisés par l’Association Les 

Amis du Vieux Strasbourg quand les membres se rencontrent pour des travaux qui sont en 

train de toucher le patrimoine. Heureusement qu’ils sont là pour interpeller les travaux qui 

sont faits » (Archéologue à la DRAC-Alsace et aux Service Départementaux de 

l’Architecture et du Patrimoine, Bas-Rhin, entretien du 18.09.2009).   
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À Strasbourg, il existe une coprésence de formes patrimoniales qui correspondent à 

différentes périodes de son histoire. Ainsi la Grande-Île représente un enjeu et un conflit 

patrimonial car  les paradoxes qui existent entre la valeur matérielle de son tissu bâti ancien et 

la valeur immatérielle, dans les représentations et usages de sa population, ne prennent pas la 

même importance dans la politique patrimoniale locale. 
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III. Les quartiers étudiés : la Krutenau et la Gare 
  

À Strasbourg comme ailleurs, différentes formes patrimoniales cohabitent,  

correspondant à des périodes distinctes de l’histoire. Cette diversification des formes 

patrimoniales fait partie des enjeux et des conflits dans la politique locale de la ville. Même si 

l’image homogène de ville médiévale ou de ville impériale sont les deux formes les plus 

valorisées dans le discours officiel, il existe d’autres formes patrimoniales : la ville 

industrielle et, plus récemment dans les quartiers situés à proximité du centre-ville, 

l’imbrication des traces d’ancienneté et de modernité. C’est le cas des deux anciens quartiers 

ouvriers de la Krutenau et de la Gare qui ont été également touchés par les politiques de 

rénovation et de réhabilitation. Leurs formes patrimoniales sont mal protégées par les 

dispositifs de sauvegarde du patrimoine.  

Dans ces quartiers, les formes patrimoniales matérielles et immatérielles constituent 

l’enjeu des conflits patrimoniaux dans la revalorisation du tissu bâti, qui produit des 

recompositions de leur morphologie spatiale et sociale. La Krutenau et la Gare deviennent des 

quartiers étudiants (ADEUS, 2002a et ADEUS, 2002b).  

Comme dans le chapitre antérieur, cette dernière partie développera une approche 

micro-sociologique de la Krutenau et de la Gare. Elle analysera tout d’abord l’évolution 

sociographique de chaque quartier, de même que les enjeux et conflits entre les expertises du 

patrimoine. Pour le traitement des données quantitatives et qualitatives nous avons choisi de 

travailler sur un sous-secteur de chacun de ces quartiers afin de concentrer notre enquête de 

terrain et harmoniser leur dimension spatiale avec celle des quartiers étudiés à Bâle et à 

Valparaiso. Nous avons choisi pour la Krutenau le sous-quartier de l’Académie et pour la 

Gare le Faubourg de Saverne. Chacune de ces unités d’observation correspond à une unité 

statistique IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique)129 et au noyau fondateur dans 

l’histoire du quartier. Cette partie se concentrera ensuite sur le regard que portent les résidents 

de la Krutenau et de la Gare sur les enjeux socio-urbains du processus de réhabilitation. Grâce 

à ces approches complémentaires nous pourrons ainsi comparer les discours des personnes-

ressources et ceux des résidents, en mettant en évidence le poids des considérations 

matérielles et immatérielles dans les processus de patrimonialisation.  

 

                                                
129 Depuis 2000 l’INSEE a mis l’IRIS comme l’unité de base pour l’exploitation de données locales. Chaque IRIS se rapporte 
à un nombre d’habitants situé entre 1 200 et 4 600 habitants.   
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III.-1. Le quartier de la Krutenau : entre revalorisations et recompositions 
 

 
La Krutenau est un quartier ancien situé dans le prolongement immédiat du centre-ville 

de Strasbourg. Il a été qualifié de faubourg, puis de quartier, et conserve des formes 

patrimoniales datant de différentes époques : quartier de pêcheurs et de bateliers au Moyen 

Âge, quartier ouvrier à l’époque industrielle et aujourd’hui, depuis sa réhabilitation, quartier 

étudiant.  

« Cité d’eaux, bâtie sur un véritable marécage et peuplée de bateliers, mariniers et pêcheurs, la 

Krutenau fut très longtemps un quartier modeste, au lacis de ruelles étroites et humides, 

bordées de maisons vétustes et basses, souvent à colombages » (Foessel et Coltat, 1990, p.4). 

Incorporée au cours de la première moitié du XVe siècle à l’intérieur des remparts de la 

ville, la Krutenau est un faubourg modelé par le Rheingiessen, une rivière canalisée qui a 

assuré le trafic de marchandises entre le centre-ville et le Rhin, donnant une certaine 

autonomie au quartier.  À la fin du XIXe siècle, le Rheingiessen a été asséché, mettant fin à sa 

fonction fluviale. De nouvelles constructions transforment le quartier : l’Armée et l’Université 

impériale s’y installent, l’École des Arts décoratifs, les Bains Municipaux, la Manufacture des 

Tabacs, etc. (cf. Carte 3). 

Au XXe siècle, la Krutenau faisait partie des quartiers malfamés de Strasbourg : 

dangereux, insalubre, lieu de trafic et de prostitution. C’est pourquoi, au début des années 

1970, la Ville a acquis pour les détruire, des immeubles anciens de la Krutenau qui n’étaient 

pas protégés, la rénovation-démolition étant perçue comme l’unique solution. À l’opposé, les 

défenseurs du quartier dénonçaient la spéculation immobilière qui transformait un quartier 

ouvrier en un quartier petit-bourgeois et ils voyaient dans la démolition un remède pire que le 

mal.  

« La perte d’une identité locale propre à un quartier qui allierait à la fois des qualités urbaines 

parce qu’il est dans la ville, proche du centre-ville, de ses services, de ses commerces, et des 

qualités rurales par son bâti et son mode de vie, présumé villageois surtout en comparaison 

avec la vie présumée d’autres quartiers urbains (…), mais aussi par la présence d’une 

population menacée où les personnes âgées, les travailleurs immigrés, les ouvriers sont 

nombreux (…) Par sa population, la Krutenau est alors perçue et parlée, parfois comme un 

village, surtout comme un quartier populaire, prototype du quartier authentique » (Premières 

Nouvelles de la Krutenau, 1983, n°21, p.2). 



 313 

Les propos des personnes-ressources et des résidents contactés, ainsi que les avis de 

l’actuelle Municipalité, restent plus nuancés : la Krutenau garde une image positive de 

« république autonome » pour ses riverains. Cette image se fonde sur trois éléments : la 

mémoire de l’engagement des habitants dans la défense de leur quartier, la morphologie 

socio-spatiale du quartier et la présence de symboles comme la Manufacture des Tabacs et 

l’Université. 

« La Krutenau, c’est une sorte de petit village à Strasbourg (…) C’est un quartier de 

reconquête urbaine de charme qui a réussi à garder un patrimoine industriel comme la 

Manufacture de Tabac » (Directeur adjoint en charge du patrimoine culturel, du paysage et 

de l’aménagement au Conseil de l’Europe, entretien du 06.07.2009). 

 

 
Carte 3 : La Krutenau et le sous-quartier de l’Académie130   

 
 
III.-1.A. Évolutions sociographiques  
 

Pour comparer les résultats des recensements de population effectués entre 1975 et 

2006, nous avons fait un gros travail d’harmonisation entre les anciens îlots et les IRIS 

actuels, pour trois types de données : la population par effectifs et tranches d’âges, les 

catégories socioprofessionnelles et les changements dans la structure du logement.  
                                                
130 Cette carte a été construite à partir du plan de la Ville de Strasbourg datant de 2000 (fond de carte SIG-CUS) et les 
données collectées au cours de notre exploration du quartier. 
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Les données des années 1950 attestent de la croissance de la population de la Krutenau 

(Nonn, 1965 ; Ville de Strasbourg & CUS,1959). À la fin de la deuxième guerre mondiale la 

population de la Krutenau a augmenté pour deux raisons : ce quartier n’a pas été touché par 

les bombardements et des logements restaient disponibles à des prix abordables, même s’ils 

étaient d’apparence vétuste ; par ailleurs, il était proche du centre-ville et de lieux de travail 

comme la Manufacture des Tabacs. La Krutenau est passée de 4726 habitants en 1954 à 8100 

en 1962 ; elle a donc connu au cours de ces huit années une croissance démographique 

annuelle de 12,4% (Imbach, 1987 ; Cuillier, 1994). 

Cette hausse de population s’explique en premier lieu par l’arrivée de familles 

d’étrangers. En 1975, ces derniers représentent le quart de la population du quartier, 

composée principalement de ressortisants  Turcs, Algériens, Marocains, Tunisiens, Espagnols, 

Italiens, Portugais et Latino-Américains,  (RGP 1975, in Imbach, 1987). Les recensements 

effectués par l’INSEE en 1962 et en 1982 montrent que le quartier a perdu une grande partie 

de sa population, entre le début des travaux de rénovation et la mise en place de l’OPAH. En 

20 ans, la Krutenau a perdu 38% de sa population, passant de 8529 habitants en 1962 à 5319 

habitants en 1982 (Imbach, 1987 ; Nonn, 1982).  

Entre les recensements de 1975 et de 1999 (cf. Annexe II, Tableau statistique 5, 

p.521), la répartition des catégories socioprofessionnelles dans le sous-quartier de l’Académie 

s’est brutalement transformé, effet bien connu de la réhabilitation des quartiers anciens. En 

1975, les ouvriers représentaient un peu plus de la moitié de la population du sous-quartier ; 

en 1982 ils n’en constituaient plus qu’un tiers et ils n’étaient plus que 10% en 1999. La 

réhabilitation menée dans le cadre de l’OPAH a expulsé les ouvriers hors de la Krutenau. 

Durant la même période, la part des ouvriers dans sa population a aussi diminué à Strasbourg, 

mais plus lentement : de 32% en 1975, les ouvriers sont passés à 24% en 1999. Les catégories 

« cadres et professions intellectuelles supérieures » et « professions intermédiaires » sont les 

principales bénéficiaires de cette opération : elles représentaient 19% de la population du 

sous-quartier en 1975 pour s’élever à 53% en 1999. Pour la ville de Strasbourg cette 

progression a été moins marquée (de 31% en 1975 à 43% en 1999).  

La restructuration du quartier modifie à la fois le parc locatif et le commerce de 

proximité. Au début des opérations de réhabilitation, 27% des logements étaient composés 

d’une ou deux pièces et plus d’un tiers des logements étaient surpeuplés. Après l’achèvement 

de l’OPAH, la proportion de logements d’une ou de deux pièces est montée à 55% (Imbach, 

1987). Ces logements étaient prévus pour des ménages d’un maximum de deux à trois 
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personnes, mais dans la plupart de cas ce sont les étudiants qui en ont été les bénéficiaires. 

Les données révèlent également une transformation du commerce de proximité liée à deux 

facteurs principaux : l’ouverture de grands magasins au centre-ville (la Maison Rouge et les 

Halles) et la rénovation-démolition qui a fait disparaître les nombreuses épiceries de la rue de 

Zurich et l’ensemble des boulangeries du quartier (Premières Nouvelles d’Alsace, 1981, 

n°14). « Quelques bureaux d’études d’architectes et d’urbanistes se sont installés récemment 

place du Foin et place St-Nicolas-aux-Ondes, ainsi qu’un atelier de photographies géantes rue 

Paul-Janet » Beauchard et al., 1977).  L’espace devient méconnaissable pour ses anciens 

habitants. 

« La mutation de la Krutenau s’est réalisée dans le sens de ce que demandait Michel Guy, 

Secrétaire d’Etat à la Culture en 1974 : “ Toute agglomération contient un centre, des quartiers 

qui, même s’ils ne sont pas exceptionnels, forment un décor qui est le témoin de l’histoire de la 

ville et de la sensibilité de ses habitants (…) Le quartier, la rue, la place, voilà ce qu’il faut 

plus que jamais protéger ! ” Aujourd’hui, la Krutenau a achevé sa mutation : animée en 

alternant boutiques, artisans, petits restaurants, elle a gardé son aspect de quartier populaire et 

d’étudiants, où se mêlent immeubles réhabilités et petites opérations d’habitat social » 

(Cuillier, 1994, p.62).  

Ce processus de réhabilitation a des effets contradictoires : il dévalorise le patrimoine 

bâti des uns et il contribue à valoriser l’environnement patrimonial des investisseurs-

gentrifieurs. 

« Bien que la valeur patrimoniale soit moindre dans le quartier de la Gare, les actions sociales 

sont plus actives qu’à la Krutenau. En effet, dans la Krutenau, il y a moins de choses à faire 

car les bâtiments sont en bon état. C’est un quartier qui s’est embourgeoisé »  (Directrice du 

Département du patrimoine historique et urbain, Ville de Strasbourg et CUS, entretien du 

08.07.2009). 

Le changement s’accompagne d’investissements et d’améliorations dans les 

logements, rénovés ou réhabilités, comme dans tout le secteur touché : commerces, 

équipements et services. « Les trois-quarts des logements sont occupés par des habitants 

arrivés après 1974 » (Imbach, 1987, p.2)131. Ceci entraîne des changements sur le marché de 

l’immobilier et du logement, en donnant un rôle décisif aux propriétaires, promoteurs, 

organismes financiers et autorités locales. Dans l'ensemble, le phénomène entraîne 

                                                
131 Il convient de souligner qu’en 1975, un Krutenauer sur quatre est étranger, en 1982, encore un sur cinq » (Premières 
Nouvelles de la Krutenau, n° 20, janvier-février 1983). Parmi les étrangers nous trouverons une majorité de nord-africains, 
des portugais, des espagnols, des turcs et des yougoslaves. 
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généralement une plus grande valeur marchande des secteurs renouvelés, y compris la 

reconquête du patrimoine bâti pour une nouvelle population. 

« Du côté social les étudiants sont plutôt dans le secteur est de la Krutenau (sous-quartier de 

l’Académie) ; en revanche, la population de l’ouest est plus stable, parce qu’elle concerne 

plutôt des familles de trois ou quatre personnes, de jeunes actifs, et puis vous avez une 

concentration de bars et de restaurants. De toute façon il faut savoir que la Krutenau 

représente le quart de tous les bars et cafés de la ville (…) La Krutenau, c’est un quartier 

central et à la fois un quartier qui possède en même temps une ambiance de village. On va 

dire qu’il y a beaucoup moins de commerces franchisés à la Krutenau que dans 

l’hypercentre. Vous avez beaucoup plus de commerçants indépendants, de commerces de 

proximité et d’artisans » (Adjoint Mairie Bourse-Esplanade-Krutenau, entretien du 

21.09.2009). 

Le sous-quartier de l’Académie est un quartier attractif situé à proximité de 

l’université et de plusieurs autres établissements éducatifs : Lycée Jean Rostand, Lycée des 

Métiers Jean-Frédéric Oberlin, École des Arts décoratifs. Les données statistiques relatives 

aux tranches d’âge (cf. Annexe II, Tableau statistique 6, p.521) montrent que, dans ce sous-

quartier, les personnes appartenant aux tranches d’âge de 0-19, 40-59 et 75 et plus, diminuent 

légèrement entre 1999 et 2006. Les  jeunes adultes passent de 58% à 64% et restent de loin le 

groupe le plus nombreux, dépassant très sensiblement celui de Strasbourg. La diminution du 

nombre d’enfants ainsi que la progression des jeunes adultes traduisent le développement 

d’une nouvelle structure des ménages, ce que confirme l’image actuelle d’un quartier 

d’étudiants et de jeunes ménages actifs. 

La gentrification douce implique « l’émergence d’un nouveau mode de vie urbain, 

d’une nouvelle image urbaine et de nouveaux types de consommation » (Bidou-Zachariasen, 

2003, p.12), et en même temps des améliorations physiques ou matérielles, ainsi que des 

changements immatériels, économiques, sociaux et culturels qui entraînent une élévation 

appréciable du statut du quartier. Dans les quartiers revalorisés, l’image historique demeure 

sur les façades, mais la transformation interne des immeubles produit des appartements 

réhabilités possédant un nombre réduit de pièces. De façon parallèle, le commerce de 

proximité évolue vers de nouvelles formes de consommation recherchées par les nouveaux 

venus. Pour exemple, l’installation de commerces biologiques et de restaurants exotiques tout 

au long de la rue de la Krutenau. 
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III.-1.B. Expertise et contre-expertise dans la revalorisation du patrimoine  
 

La Krutenau a été le premier quartier touché par une opération de rénovation-

démoliton, puis réhabilité, ce qui a suscité de vifs débats sur la politique urbaine de 

Strasbourg. Le processus de revalorisation de la Krutenau est passé de la rénovation à la 

réhabilitation, ce qui a provoqué l’émergence de conflits et de négociations entre les acteurs 

sociaux concernés. Les actions de rénovation-démolition ont produit des effets sur les formes 

matérielles et immatérielles du quartier, en changeant la morphologie physique du bâti, mais 

aussi, en s’éloignant des représentations et de la symbolique d’un quartier ouvrier.  

L’enquête préalable réalisée par la Ville au tournant des années 1950/60 établit que le 

périmètre le plus dévalorisé se trouve derrière le Quai des Pêcheurs132. Au début des années 

1950, la rénovation urbaine est présentée comme une lutte contre les taudis (Coing, 1966) et 

l’insalubrité est la principale justification de la démolition de l’habitat ancien dans les 

quartiers ouvriers centraux et péricentraux. La Krutenau a vu disparaître une bonne partie de 

ses immeubles anciens (cf. Encadré 4). Ainsi, dans les discours des autorités, l’insalubrité est 

la principale justification pour mettre en place des opérations de rénovation-démolition car ce 

quartier concentre 42% de tous les logements insalubres des quartiers centraux de 

Strasbourg133. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Encadré 4 : « Cinq secteurs à rénover », Dernières Nouvelles d’Alsace, 21.11.1967. 

 

Cette opération inclut l’acquisition, la démolition et le relogement des occupants des 

taudis. C’est une décision du Conseil Municipal de Strasbourg. Dans la stratégie de la Ville, la 

rénovation de la Krutenau permettra l’assainissement des îlots et une meilleure utilisation du 

sol 134. L’humidité et l’étroitesse des rues ont justifié la mise en place de l’opération de 

                                                
132 C’est-à-dire dans le sous-quartier de l’Académie de la Krutenau. Enquête préalable au plan d’urbanisme directeur. 1959-
1961 (AVCUS 1130 W17). 
133 En 1970 la Krutenau représente 42% de logements insalubres à Strasbourg (Rilliard, 2000). 
134 Selon le recensement de population effectué en 1962, les logements confortables sont peu nombreux à la Krutenau : seuls 
23 %  des logements sont équipés d’une douche ou d’une baignoire, et 54 % disposent de W.C. à l’intérieurVille de 
Strasbourg & CUS. 1967-1969. Lutte contre les taudis : insalubrité de certains quartiers dont la Krutenau (suppression du 
Holzhof) (AVCUS 233 W70). 

 
« Le plan d’urbanisme directeur de la Ville, approuvé par le Conseil Municipal le 7 mars 1966, prévoit 
cinq secteurs à rénover ou à restructurer. C’est ainsi que, dans les secteurs de la Krutenau et de la place 
Broglie, les projets de remodelage entraîneront la disparition de quelques-uns des noyaux insalubres. 
Mais, sans attendre l’approbation des plans de restructuration, la ville acquiert des immeubles vétustes 
situés dans les îlots compris dans les périmètres de rénovation, et procède à la démolition de ces 
constructions. À cet égard, on peut mentionner la démolition de 158 immeubles répartis sur l’ensemble du 
territoire de la ville, dont 8 situés dans l’îlot Broglie et 28 à la Krutenau »   
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résorption de l’habitat insalubre, selon les critères hygiénistes de la loi dite Vivien135. Par 

exemple, dans le sous-quartier de l’Académie, l’immeuble du Holzhof (cf. Encadré 5)136 a été, 

lors de sa démolition en 1976, le premier immeuble strasbourgeois auquel la logique 

« rénovation-déportation » a été appliquée (Castells, 1973).  

 
 
 
 
 

 
 

Encadré 5 : « Strasbourg : Décidée en 1969, la démolition du Holzhof à la Krutenau est (enfin) entrée dans 
sa phase active », Dernières Nouvelles d’Alsace, 08.04.1971. 

  
 

La Ville de Strasbourg a acquis la pleine propriété de cet immeuble en 1969 et les 

opérations de démolition ont commencé très vite, justifiées par l’insalubrité et 

l’assainissement d’un secteur à rénover. Le Holzhof était habité par 52 ménages, la plupart 

d’origine étrangère et/ou retraités ; 42 d’entre-eux ont été  expulsés. L’évacuation a eu lieu le 

11 mars 1970, lorsque la Ville a effectué l’expulsion de deux derniers. « Restent seuls sur 

place les squatteurs KD, ses 3 enfants et son concubin CC, Martiniquais, qui a refusé les 

solutions de relogement successivement offertes sous prétexte qu’en sa qualité d’ouvrier à la 

SNCF on lui doit trouver une meilleure solution »137. Quelques mois avant la démolition la 

Caisse Régionale d’Assurance-Vieillesse a proposé la construction de 90 à 100 logements 

pour personnes âgées. Ce projet a été retenu par la Ville, qui a dû accélérer la sortie des 

anciens occupants du Holzhof (cf. Fig. 12) et de les reloger à Cronenbourg, au Neuhof et au 

Port du Rhin, c’est-à-dire loin du centre-ville, dans les quartiers d’habitat social de la 

périphérie de Strasbourg. Cette relocation  a mis en lumière les contradictions d’une politique 

de relogement qui touche la valeur immatérielle du patrimoine bâti : la Ville a préféré 

déplacer les retraités hors de leur quartier ouvrier, à la fois pour installer des retraités venus 

d’ailleurs, et remplacer un immeuble ancien par une habitation moderne. 
                                                
135 Lorsque l’insalubrité concerne plus du 60% d’un îlot, le code de la Santé prévoit que le Conseil Municipal peut demander 
au Préfet de prendre une Déclaration d’insalubrité, établissant que les habitations et les locaux commerciaux concernés sont 
hors « d’état d’être habités ». Cet argument justifie la démolition des îlots complets à la Krutenau. Dans la lutte contre les 
taudis, le programme de relogement n’envisage que la construction de logements sociaux dans les quartiers périphériques de 
Strasbourg (Neuhof, Hautepierre et Cronenbourg) « 12 familles ont pu être retirées du Holzhof à la Krutenau (…) le 
propriétaire a pris immédiatement toutes les précautions pour éviter une réoccupation des locaux vidés » (Ville de Strasbourg 
& CUS, 1967-1969, AVCUS 233 W70). 
136 Il faut distinguer la rénovation des années 1960 et la réhabilitation des années 1970. En 1972, l’urbaniste Villaume établit 
un nouveau plan d’urbanisme pour restaurer certains immeubles anciens et construire de nouveaux logements. Dans une zone 
écran (à protéger), le long des quais jusqu’au Pont aux Chats, la hauteur maximale des immeubles est de 15 mètres. Dans la 
deuxième zone à rénover, la hauteur réglementaire est de 26 mètres et elle permet la construction de 120 logements par 
hectare. Dans la troisième zone, la plus proche de l’Esplanade, aucune limite n’est fixée.  
137 VILLE DE STRASBOURG & CUS. 1968-1971. Évacuation et démolition de l’ensemble immobilier « Holzhof » rue St. 
Guillaume. Relogement des locataires (AVCUS 233 W45). 

 
« Le Holzhof, rue Saint-Guillaume à la Krutenau, est appelé à disparaître. Devenus taudis, les 
logements ont été, en grande partie, évacués au cours des dernières années et déjà les affiches 
« Chantier de démolition – interdit au public » sont apposées le long des cinq immeubles qui forment 
cette cour intérieure (…) Pour l’instant, il reste encore deux ou trois logements à évacuer pour que les 
travaux de démolitions puissent effectivement commencer » 
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Fig. 12 :  Le « Holzhof », rue St. Guillaume avant et après l’opération de rénovation-démolition 
(Photo montage M. Soto)138 

 
Critiquée, la politique de rénovation de la Ville a mobilisé des oppositions fortes, 

même au sein de l’Administration municipale. Notamment, par l’architecte en Chef de la 

Ville. 

« L’application du nouveau plan implique une restructuration totale et exclut pratiquement une 

rénovation des îlots anciens dans l’esprit de la sauvegarde de l’ancienne Krutenau. Il y a lieu 

de souligner que le nouveau tracé des rues touche 95 immeubles d’habitation sur environ 230. 

Toutes ces maisons frappées d’alignements sont vouées à la destruction, de sorte que, par la 

force des choses, ce quartier changera totalement de visage » (Lettre de M. Will à M. Pflimlin 

du 20 février 1975, Ville de Strasbourg & CUS, 1971-1983, AVCUS 345 W4).  

La Ville a pris en considération les propositions de son architecte en chef pour 

renoncer à la rénovation-démolition, au profit de la réhabilitation du quartier, privilégiant 

ainsi l’habitat ancien sur l’habitat moderne, au moins dans certains des secteurs concernés. 

Cet habitat ancien réhabilité préserve donc la valeur patrimoniale des façades, mais pas 

nécessairement la valeur immatérielle de l’image de quartier ouvrier et les usages anciens de 

ses résidents. 

Ces projets de démolition ont provoqué une forte mobilisation des résidents  du 

quartier qui ont créé le Comité d’action pour la réhabilitation sociale de la Krutenau 

                                                
138 La première photo provient des archives municipales de Strasbourg (AVCUS, 305 W143), la deuxième (à droite) a été 
prise en août 2009. 
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(CARDEK)139 en 1974 (cf. Encadré 6). Son action a été facilitée par un changement de 

contexte au niveau national : la crise pétrolière et économique de 1973 a remis en cause la 

pertinence des opérations de rénovation-démolition et « d’adaptation de la ville à 

l’automobile », selon l’expression du Président de la République de l’époque, M. Georges 

Pompidou. Améliorer l’habitat et mettre en valeur la vie sociale du quartier deviennent des 

revendications audibles et recevables (Blanc et Soto, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encadré 6 : Lettre de M. Mant (Président du CARDEK) au Maire140. 

 
La mobilisation des habitants a débouché sur l’abandon, en 1975, du projet municipal 

de rénovation-démolition, suite à une forte opposition sociale, au profit d’une procédure de 

réhabilitation OPAH. Elle a permis une rénovation-démolition contrôlée entre 1977 et 1982. 

« L’opération visait la restauration-réhabilitation de 100 à 150 logements par an dans le 

secteur de la Krutenau. Celle-ci projetait la remise en état de 300 logements en combinant la 

restauration légère, la restauration lourde, les curetages, ainsi que la construction de 

“logements-tiroirs” sur les terrains municipaux » (Masson, 1994, p.107). Les objectifs du 

CARDEK sont «  préserver le caractère varié de la population du quartier et l’animation qui y 

règne, contrairement aux deux extrêmes que l’on risque de trouver : les quartiers résidentiels 

                                                
139 Le CARDEK est né en 1974 après du rassemblement à Strasbourg des militants communistes et de la fédération des 
locataires.  Deux ans après il est devenu le Comité par la défense du patrimoine bâti et social de la Krutenau. 
140 VILLE DE STRASBOURG & CUS. 1971-1983. Comptes rendus des conseils municipaux (AVCUS 345 W4-5-6)  

Strasbourg le 24 mars 1975 
 
Monsieur Pierre PFLIMLIN 
Maire de Strasbourg 
Président de la Communauté Urbaine, 
 
Au mois d’avril 1974 nous avons fondé le CARDEK. Notre but, inscrit dans nos statuts, est d’agir 
pour la rénovation, la réhabilitation et la sauvegarde de la Krutenau au point de vue de l’habitat et de 
l’environnement social et culturel. C’est aussi de défendre les intérêts matériels et moraux des 
habitants du quartier. Nous voulons que la Krutenau conserve ses habitants et donc les maisons qui 
les abritent. 
 
Or que constatons-nous ? En dix ans, plus de 75 immeubles sur environ 450 ont été démolis dans le 
quartier. D’autres, laissés sans entretien par leur propriétaires, se dégradent chaque jour un peu plus 
et leurs occupants sont chassés sous des prétextes divers. À leur place, des immeubles de « standing » 
s’élèvent au bénéfice des riches et des puissants …. 
 
Vous êtes Maire de Strasbourg et donc responsable du devenir de notre quartier. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous accorder un entretien afin que nous puissions, de vive voix, vous 
exposer les besoins des habitants de la Krutenau et que nous puissions, avec vous, y trouver des 
réponses. 
 
Veuillez agréer, Monsieur de Maire, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 

                                                             Pour le CARDEK, le Président F. MANT 
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de standing, vides la journée et les quartiers populaires ghettos » (Premières Nouvelles de la 

Krutenau,1977, n°4). 

« L’OPAH à la Krutenau a été une alternative à la démolition, puisqu’à l’époque l’habitat 

ancien n’intéresse personne. Il y avait des gens qui se sont dits que ce sont des immeubles 

patrimoniaux et qu’il fallait les protéger. Il faut qu’on aide les gens à faire des travaux, 

puisque personne ne voulait en faire. En plus, les gens n’étaient pas prêts à payer un loyer 

plus élevé après les travaux. Il fallait donc aider les gens à faire de travaux pour garder le 

patrimoine et leur appartement » (Coordinateur ARIM-Alsace, entretien du 06.08.2009). 

Les opérations réalisées à la fin des années 1970 restent de la restauration immobilière 

légère. La réhabilitation dans le cadre d’une OPAH permet de supprimer l’insalubrité et de 

mettre les logements anciens aux normes modernes de confort. À la Krutenau, elle est restée 

sous la surveillance des habitants, organisés dans le CARDEK, et accompagnés par la PACT-

ARIM qui a signé une convention avec la Ville pour intervenir dans la réhabilitation-

restauration du sous-quartier de l’Académie où le CARDEK est particulièrement vigilant à la 

conservation des logements et de leurs locataires. 

Une association bénévole d’architectes et d’étudiants en architecture, les Compagnons 

Bâtisseurs, participe à la réhabilitation de certains immeubles protégés par l’action du 

CARDEK. En 1976 et en 1977 ils ont organisé des ateliers de restauration avec les locataires 

et des stages où des jeunes effectuent un travail bénévole. Plusieurs équipes se sont succédées 

sur les chantiers de la rue de l’Abreuvoir (cf. Fig.13 et 14). Il s’agissait d’une opération-

pilote : « effectuer les travaux d’amélioration nécessaires tout en gardant les locataires » 

(Premières Nouvelles de la Krutenau, 1977, n°1). À la Krutenau, pendant le déroulement de 

l’OPAH l’expertise des Compagnons Bâtisseurs a guidé les travaux de restauration dans 

certains immeubles. D’autres travaux ont été suivis par le PACT-ARIM et le CARDEK. 

L’objectif était la protection de la matérialité de l’immeuble comme celle de son 

immatérialité, en gardant les locataires et leurs modes de vie, en particulier les personnes 

âgées et d’origine d’immigrée (Premières Nouvelles de la Krutenau, n°1, février 1977). 
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Fig. 13 : Immeuble réhabilité au n°6 de la rue de l’Abreuvoir avant et après la réhabilitation  
(Photo AVCUS 305 W143 et M. Soto 2011) 

 

          
 

Fig. 14 : Immeuble réhabilité aux n°16 de la rue de l’Abreuvoir 
(Photo M. Soto 2009) 

 
Le CARDEK vise une « double reconnaissance de représentativité, vis-à-vis des 

habitats du quartier et vis-à-vis des pouvoirs publics » (Bonnier, 1972, p.30). Dans tout le 

processus de réhabilitation de la Krutenau, les actions du CARDEK dénonçant la spéculation 

et exigeant un droit au logement ont évolué entre 1980 et 1990 en raison de la recomposition 

sociale141 et d’une de la nouvelle législation. « Le CARDEK met en avant essentiellement des 

aspects humains et sociaux que les élus locaux ne pourront plus ignorer » (Beauchard et al, 

2007, p.13). La loi dite Quillot de 1982 permet d’établir des accords collectifs de location, 

mais ces accords reposent uniquement sur les locataires des immeubles concernés, excluant 

toute association extérieure. Le CARDEK perd ainsi son statut de porte-parole de l’ensemble 

des habitants du quartier, ce qui va affaiblir son action. De plus, les cadres supérieurs et 

                                                
141 Les logements HLM ont été construits, pour la plupart, à la fin de l’opération, les dossiers ayant été déposés fin 1980, date 
à laquelle l’OPAH devait s’achever. De nombreux locataires ont dû quitter le quartier à la suite d’opérations de restauration. 
Plusieurs propriétaires ont également préféré vendre, parfois en copropriété, usant quelquefois de procédés malhonnêtes pour 
faire partir les locataires (Masson, 1994). 
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intermédiaires ont remplacé la population modeste du quartier. D’après les recensements de la 

population effectués entre 1975 et 1990, 82% des locataires de logements conventionnés142 en 

1990 venaient d’un autre quartier ou d’une autre ville, ce qui signifie une population plus 

jeune composée pour moitié d’étudiants143 et relevant d’un autre milieu social.  

« L’OPAH à la Krutenau a permis effectivement de revaloriser le patrimoine, de réhabiliter 

l’habitat, mais ce fut un élément de ségrégation sociale radicale, dans ce quartier qui pouvait 

encore être identifié comme un quartier d’habitat populaire à la fin des années 1970 et qui est 

aujourd’hui un quartier de gentrification totale (…). À l’époque, le CARDEK a demandé du 

logement social à la Krutenau ; on nous a regardé avec de gros yeux et on nous a demandé : 

“pourquoi voulez-vous du logement social en centre ville ?” Parce qu’on était encore dans 

cette idée, au début des années 1980, que le logement social était destiné aux quartiers 

périphériques. C’est seulement au début des années 1990 que cette prise de conscience s’est 

développée sur la nécessité, lorsqu’on fait la réhabilitation d’un quartier, de faire absolument 

des logements sociaux (…). La grande transformation de la Krutenau a été celle de passer de 

grands logements familiaux à des studios et des deux pièces » (Président du CARDEK entre 

1984 et 1991, entretien du 13.10.2009). 

Même si les opérations de restauration, de réhabilitation et de construction ont produit 

les nouveaux logements inscrits dans les objectifs de l’OPAH, la lutte contre les taudis menée 

par l’Administration municipale a entraîné l’expulsion des couches populaires hors du 

quartier. À son origine, le CARDEK était essentiellement composé de jeunes communistes 

qui habitaient ailleurs, ce qui a contribué à affaiblir son rôle de représentativité entre les 

locataires ouvriers (Beauchard et al., 1977). Après le départ des ouvriers dans les années 

1980, le CARDEK établira des alliances avec les couches intermédiaires qui se sont installées 

dans le quartier. Les associations étant des organisations qui expriment des modes de vie 

partagés, on peut affirmer que la lutte contre la « rénovation urbaine » de la Krutenau est  un 

exemple de lutte urbaine menée par des militants politiques réunis au CARDEK, « ce qui 

permet à la fois d’étudier l’autonomie d’un mouvement social urbain et de tracer les limites 

sociales d’une orientation aussi spécifique » (Castells, 1973, p.21). C’est  également une 

alliance de classes sociales entre  intellectuels bourgeois et ouvriers pour garder le bâti ancien 

dans sa forme matérielle mais aussi de sa forme immatérielle dans les modes de vie ouvriers 

du quartier. 

                                                
142 Un logement conventionné est le résultat d’une convention signée entre l’État et le propriétaire pour fixer les règles sur 
l’aide au logement. « La décision de conventionner est évidemment très liée à la situation du marché locatif local ; elle donne 
lieu à un calcul économique par lequel le propriétaire mesure les avantages et inconvénients à bénéficier de la subvention 
majorée  (Segaud et al., 2002, p.94). 
143 En 1981, 25% du parc locatif de la Krutenau a été réhabilité dans le cadre de l’OPAH (environ 800 logements). Les 
logements construits sont en majorité des petits logements d’une ou deux pièces (Badariotti, 1991).  
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« La réhabilitation du quartier a entraîné l’augmentation de la valeur patrimoniale du 

quartier, ce qui fait que les anciennes populations ouvrières ont complètement quitté le 

quartier et ont été remplacées par une population à fort pouvoir d’achat, c’est un processus 

assez standard. Puis le changement du CARDEK en centre socioculturel c’est 

l’institutionnalisation de l’action collective » (Adjoint Mairie Bourse-Esplanade-Krutenau, 

entretien du 21.09.2009). 

Au début des années 1990, le CARDEK a changé de stratégie, en devenant un Centre 

socioculturel, ayant pour rôle l’animation des activités pour la population, ancienne et 

nouvelle, qui habite un quartier qualifié aujourd’hui, avec une pointe d’ironie, de bourgeois-

bohême. Le CARDEK reçoit l’agrément comme Centre socioculturel en 1991 et il prend alors 

à sa charge de nouvelles responsabilités. Le logement est remplacé par des personnes 

rejoignant les préoccupations des nouveaux venus : la sécurité, le bruit et les espaces de 

loisirs. « L’institutionnalisation des mouvements sociaux passe par leur intégration dans la 

gestion urbaine et leur entrée, à divers niveaux, dans les structures de gouvernance locales, ce 

qui est un succès partiel de leurs revendications » (Bacqué, 2006, p.75). Les négociations 

entre le CARDEK et la Ville ont facilité le passage de l’engagement associatif à l’engagement 

politique de certains militants, notamment celui d’Alain Jund, actuel adjoint Vert du Maire 

socialiste de Strasbourg, en charge de l’urbanisme. 

 Ce changement de stratégie répond à deux dynamiques sociales opposées. D’abord, 

autour des années 1970 et 1980, le CARDEK a essayé de fédérer les intérêts des propriétaires, 

et surtout des locataires, dans une logique d’alliances de classes entre ouvriers et petits-

bourgeois, où les comportements collectifs ont fait face aux opérations de réhabilitation du 

bâti ancien. Cependant, au début des années 1990, alors que les ouvriers sont visiblement 

moins représentés dans les effectifs du quartier, le passage  de la « revendication » 

à « l’animation » répond aux intérêts des habitants nouvellement arrivés dans le quartier. De 

ce fait, le couple revendication-intégration est remplacé par celui d’animation/exclusion pour 

les locataires ouvriers. Ce passage n’efface cependant pas l’institutionnalisation de la 

mobilisation développée par le CARDEK, car la « multiplication des dispositifs participatifs » 

(Bacqué, 2006) montre de nouvelles dynamiques sociales dans les jeux de négociation entre 

les pouvoirs publics et les habitants. Ainsi, les intérêts et les valeurs pour la protection de 

l’identité d’un quartier ancien qui s’embourgeoise circulent dans les Conseils de Quartier, la 

vie associative et le commerce.  
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« En 2002, le Conseil Municipal a porté une délibération pour mettre en place des Conseils de 

Quartier à Strasbourg : il en a défini seize qui ne correspondent pas réellement au secteur d’un 

quartier mais plutôt à un bassin de vie. C’est le cas du Conseil de Quartier qui correspond aux 

quartiers de l’Esplanade, de la Bourse et de la Krutenau. (…) Des commissions thématiques 

permettent aux habitants de participer à des débats très larges : deux commissions ont été 

définies : “Cadre de vie et Vie associative” et “Commerce et Artisanat” (…) La commission 

du Commerce et de l’Artisanat souhaite connaître les difficultés des artisans et commerçants 

de ce quartier, pour mieux comprendre la transformation subie ces dernières années, le manque 

de commerces de proximité et la disparition de certains commerces et services comme les 

bouchers, les poissonniers, les ateliers de réparation de vélos, etc. Les ventes ont été réduites 

de 50% (…) Le porte-parole du Conseil alerte aussi les commerçants sur leurs responsabilités. 

Ils doivent se mettre en valeur à travers les spécificités de leur quartier, ce qu’ils ne font pas 

assez. Valoriser les attraits de la Krutenau avec tous ses artisans son histoire et son architecture 

typique » (Compte-rendu du Conseil du quartier, 09.11.2005). 

La réhabilitation du quartier a produit des effets pervers, car elle a profité aux petits-

bourgeois plus qu’aux ouvriers résidents, car le bâti ancien restauré est un élément fort dans 

l’engouement pour le passé. Le passage d’un quartier ouvrier à un quartier petit-bourgeois ne 

s’explique pas seulement par la démolition des îlots et des immeubles, parce que la 

revalorisation du tissu bâti produit aussi des changements d’usage des immeubles anciens, du 

résidentiel au commercial.  

La revalorisation du quartier est un processus qualifié par Foessel (1990) : de « perdu 

et retrouvé », des immeubles « perdus » pour leur fonction originale, mais « retrouvés » pour 

un nouvel usage, ce qui permet aux gentrifieurs de spéculer pour attirer des investissements 

dans l’immobilier résidentiel ou commercial. C’est le cas d’un immeuble de la place Saint-

Nicolas-aux-Ondes (cf. Fig.15) qui est devenu un restaurant grec attirant les amateurs de 

saveurs exotiques tout en participant à la gentrification douce du quartier.  
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Fig. 15 : Immeuble réhabilité au n°4 de la Place Saint-Nicolas-aux-Ondes  
(Photo M. Soto 2011) 

                            
«Du point de vue architectural, vous avez une grande richesse dans le secteur sauvegardé du 

quartier. La Krutenau se trouve dans une situation intermédiaire, parce qu’à la fois une partie 

est protégée par le secteur sauvegardé  et en même temps il n’y a pas de points contournables 

qui figurent dans les circuits touristiques. Le traitement du centre-ville ne s’arrête pas à 

l’ellipse insulaire, vous n’avez pas un régime d’aménagement pour l’hypercentre et  puis un 

régime d’aménagement qui serait différent pour les quartiers centraux, mais pas 

hypercentraux. (…) Il y avait donc les aménagements de surface qui n’ont pas facilité 

l’appropriation de la Place-Nicolas-aux-Ondes par les habitants, empêchant d’en faire une 

place urbaine» (Adjoint Mairie Bourse-Esplanade-Krutenau, entretien du 21.09.2009). 

Le conflit autour de la Manufacture des Tabacs suscite de nombreuses réactions. Ce 

bâtiment ancien est l’enjeu d’un conflit patrimonial récent dans le quartier qui n’est pas 

encore résolu. Après la décision de l’entreprise Imperial Tobacco de fermer la Manufacture 

en 2008, devenue effective en juin 2010 (cf. Encadré 7), le bâtiment symbole du quartier attire 

les intérêts immobiliers en raison de sa valeur patrimoniale et de la surface qu’il occupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 7 : « Manufacture des Tabacs. Fermeture définitive ce soir », Dernières Nouvelles d’Alsace, 
30.06.2010. 

 
L’avis qui a été donné par le représentant des habitants du Conseil de Quartier et 

membre du CARDEK, est celui de conserver à ce bâtiment son usage industriel et d’éviter 

qu’un usage résidentiel lui soit imposé en raison de sa valeur patrimoniale pour la Krutenau 

 
« Depuis le mois de février, il n’y a plus de production sur place. L’usine s’est vidée petit à petit de ses 
salariés et de son matériel. Elle comptait 500 à 600 personnes dans les années 1970 (…) Le matériel a été 
transféré vers l’Espagne et vers l’usine de Nantes ou a été envoyé à la ferraille. De l’activité de fabrication 
de cigarettes, puis de cigares dans cette usine de la Krutenau depuis 160 ans, il ne reste plus que d’immenses 
bâtiments sur un terrain de 1,4 hectares ». 
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(Fig.16). « La Manu doit rester un patrimoine de la ville, sauf si une entreprise vient 

s’implanter. Mais il faut éviter d’y faire des appartements de luxe »144 (cf. Encadré 8). 

 
 
 
 
 
 

 
Encadré 8 : « Le ticket jeune », Dernières Nouvelles d’Alsace, 27.04.2011. 

 

       
 

Fig. 16 : La Manufacture des Tabacs à la Krutenau 
(Photo M. Soto 2009) 

 
Le conflit patrimonial s’est produit lorsque le Conseil Municipal a retenu le projet de 

« reconversion » de la Manufacture des Tabacs de Scharf (groupe immobilier) qui veut 

transformer le rez-de-chaussée en bars, restaurants et locaux commerciaux , et les étages en 

logements de 2 à 5 pièces, dont une résidence pour étudiants145. Les intérêts économiques et 

touristiques apparaissent donc en concurrence avec ceux de l’Université qui voudrait établir 

un pôle de recherche européenne sur les Géosciences (cf. Encadré 9). «  La Ville souhaite que 

la mémoire du lieu reste intégrée au futur projet, que cette étude soit ouverte pour n’exclure 

aucune hypothèse émise par les acteurs locaux, via un débat public. Enfin il ne s’agit pas de 

construire tout, tout de suite et à n’importe quel prix » (adjoint à l’urbanisme de la Ville, in 

Dernières Nouvelles d’Alsace, 30.09.11).   

                                                
144 À la Krutenau, la valeur moyenne d’un appartement ancien avant travaux de réhabilitation est de 2 400€/m2 et celle d’un 
appartement ancien réhabilité de 3 300€ /m2 (« Spécial immobilier en France », Le Nouvel Observateur, 3-9 avril 2008). 
145 « Reconversion de la Manufacture des Tabacs : un site à enjeux », Dernières Nouvelles d’Alsace, 29.09.2011. 

 
« L’étude de faisabilité initiée par le service marketing territorial et touristique de la Ville de Strasbourg 
évoque en effet plusieurs possibilités : connexions WiFi et Ipod, bar et restaurant ouverte sur le 
quartier, cuisine en autogestion, salles de danse, de spectacle, de convivialité (jeux, TV), location de 
vélos, bagagerie, espace boutique, fitness… » 
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Encadré 9 : « Prostitution, circulation, fous du guidon », Dernières Nouvelles d’Alsace, 05.09.2010. 
 

L’argument du CARDEK pour protéger la « Manu » s’appuie sur la valeur matérielle 

du bâtiment pour l’image physique du quartier et pour la valeur historique d’une usine dans 

un quartier ouvrier, mais aussi dans sa valeur immatérielle. « Nous pensons toujours, par 

ailleurs, que la Krutenau est un quartier à part, dont il faut préserver l’identité, c’est-à-dire la 

mixité sociale, le partage de valeurs et la cohésion entre tous. Pour nous, la Manufacture doit 

être protégée par la Ville car elle représente une partie importante de l’histoire du quartier » 

(Président du CARDEK, courrier du 20.11.2011). Pour le CARDEK la Manufacture doit 

demeurer dans son usage originel car elle fait partie de l’identité du quartier, de la « mixité 

sociale », parce qu’elle est la représentation d’une partie des habitants et non celle des 

ouvriers de la Manufacture des Tabacs, qui peuvent habiter dans d’autres quartiers de 

Strasbourg. Le CARDEK n’a pas fédéré les manifestations menées par les ouvriers contre la 

fermeture de la « Manu », l’ancienne association fédératrice étant plutôt pour l’exclusion que 

pour l’intégration des ouvriers et anciens usagers du bâtiment. 

III.-1.C. Regards des habitants sur la réhabilitation d’un « quartier bourgeois » 
 

Comme au Petit-Bâle, nous avons soumis un questionnaire à 45 habitants, afin de 

recueillir leurs représentations sur leur quartier et sur les processus de revalorisation des 

dernières décennies.  Comme à Bâle et à Valparaiso, nous avons choisi de travailler sur un 

sous-quartier, dans le cas présent, celui de « l’Académie ». Notre analyse a privilégié trois 

axes : la présence d’immeubles et de monuments anciens, l’existence d’opérations de 

revalorisation (rénovation, réhabilitation et/ou restauration) et la présence de conflits 

patrimoniaux. Pour pouvoir harmoniser et comparer les réponses, nous avons retenu trois axes 

d’analyse des représentations patrimoniales et des unités symboliques caractéristiques : 

l’image du quartier, les identifications avec le patrimoine et le lien des individus à leur 

quartier.  

À la question « Habitez-vous dans un quartier historique ? », la plupart des personnes 

interrogées répondent par l’affirmative, car il y a des résidences anciennes et des édifices 

publics et privés d’importance comme les Bains Municipaux, le seul Monument Historique du 

« Le devenir des 22 000 m2 de l’ancienne Manufacture des Tabacs située au cœur de la Krutenau est 
évoqué. Questionné, Roland Ries répond laconiquement que la Ville attend l’estimation par le 
Service des Domaines du prix de ce grand site. L’université de Strasbourg en utiliserait volontiers 
une partie. Le Conseil de Quartier a des idées complémentaires : “lien social, équipements d’intérêts 
collectifs, espaces dédiés à l’innovation et la créativité ” »  
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secteur (cf.Fig.17), la Manufacture des Tabacs et l’Université. Pour les locataires qui habitent 

depuis deux à huit ans dans le quartier, cette partie de la Krutenau est un endroit «  pour les 

étudiants et qui a été pensé de cette manière, parce que l’Université se trouve juste à côté » 

(Locataire qui habite dans le sous-quartier depuis moins de dix ans). D’autres locataires de 

longue date retiennent l’image d’un quartier ouvrier mais sans faire référence au CARDEK. 

L’image d’un « village », qui a été évoquée par certains experts, est présente chez les 

propriétaires et les locataires (étudiants, jeunes adultes, personnes âgées) qui voient leur 

quartier comme un espace convivial dans lequel on peut arriver à vélo, à pied ou en voiture, et 

possédant des commerces de proximité. Les jeunes adultes et les personnes âgées privilégient 

le marché du quartier qui s’installe deux jours par semaine sur la place de Zurich comme un 

élément particulièrement « authentique » du quartier.  

 
 

                            
 

Fig. 17 : Les Bains municipaux 
(Photo M. Soto 2010) 

 
Des diplômés et une partie des personnes âgées identifient les caractéristiques 

historiques du quartier aux façades restaurées d’anciennes fermes qui sont devenues des 

immeubles réhabilités situés à proximité de l’Université et destinés préférentiellement aux 

professions intermédiaires et aux étudiants. La maison au  n°3 de la rue du Maréchal Juin en 

est un bon exemple (cf. Fig. 18). Le patrimoine bâti restauré par l’OPAH a mis en valeur le 

style « alsacien », très apprécié par les amateurs d’un passé restauré, avec des pans en bois 

recouverts de torchis et des colombages apparents en façade (Rilliard, 2000). 
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Fig. 18 : Maison à colombage restaurée au n°3 de la rue du Maréchal Juin et classée Monument 
Historique en 1978 (Photo M. Soto 2010) 

 
La deuxième question « Pouvez-vous nommer trois endroits que vous considérez 

comme des éléments patrimoniaux du quartier ? », porte sur l’identification des éléments 

patrimoniaux dans le secteur. Cette question permet de savoir quels sont les lieux ou 

bâtiments que les habitants considèrent comme représentatifs du quartier, ou comme des 

« unités symboliques » reconnues du patrimoine. Les réponses obtenues montrent un 

attachement fort tant par les locataires de longue date comme par ceux qui n’habitent que 

depuis quelques années dans cette partie du quartier. Aux bâtiments déjà mentionnés ci-

dessus, d’autres résidents interviewés complètent avec la place de Zurich, le restaurant le 

Renard Prêchant (cf. Fig.19) et l’Université. Quelques-uns ajoutent l’École des Arts décoratifs 

(cf. Fig.20) et l’Église St. Guillaume (cf. Fig.21). Les réponses ne font pas apparaître un cœur 

de quartier identifié par tous, ce qui contraste avec l’avis du CARDEK qui décrit la 

Manufacture des Tabacs comme représentant ce cœur. Ces réponses se réfèrent à des aspects 

culturels (École des Arts décoratifs et l’Université) commerciaux (le restaurant le Renard 

Prêchant) et religieux (l’Église St.Guillaume). 
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Fig. 19 : La Place de Zurich et le restaurant                        Fig. 20 : L’École des Arts décoratifs 
 le Renard Prêchant  (Photo M. Soto 2010)                                              (Photo M. Soto 2010) 
 

                               
  
                                Fig. 21 : L’Église Saint-Guillaume 
                                               (Photo M. Soto 2010) 

 
 

À travers la troisième question que nous avons posée, « Pour vous, quel est le mot plus 

proche qui peut être associé au patrimoine historique qui se trouve sur la liste ? », nous avons 

voulu savoir si les résidents établissent une relation, même implicite, entre le patrimoine et les  
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dispositifs d’amélioration de leur quartier. Pour ces derniers le patrimoine est un mot qui 

concerne surtout le centre-ville et la Cathédrale, mais aussi leur quartier. La plupart des 

propriétaires (12) et des locataires de moyennes et de longues durées sont conscients de la 

valeur historique des immeubles, même si la majorité d’entre-eux n’a pas été informée de 

l’opération de réhabilitation développée dans leur quartier. 

Le patrimoine est majoritairement perçu à partir de la monumentalité et de l’histoire 

officielle. Deux propriétaires ont cependant mentionné les immeubles des quais comme des 

réalisations représentatives du quartier. Les bâtiments privés occupent une place importante 

dans les représentations patrimoniales des propriétaires et des locataires. Les traces de 

l’histoire industrielle du quartier sont reconnues, comme par exemple, le bâtiment de la 

Manufacture des Tabacs. En revanche, les traces de l’artisanat ancien sont totalement absentes 

de la mémoire du quartier. L’enquête, révèle qu’elle dépend, dans le sous-quartier de 

l’Académie, de la valorisation des formes patrimoniales matérielles dans leur dimension 

physique et des formes immatérielles de l’identité d’un ancien quartier d’ouvriers. 

Dans le sous-quartier de l’Académie, la reconnaissance des formes matérielles est 

forte, tant pour les habitants de longue date que pour ceux qui y habitent depuis peu. Le 

quartier a une image patrimoniale qui est traduit dans les discours des personnes âgées qui 

habitent sur le quai des Pêcheurs ou à proximité ; mais aussi dans les propos qu’expriment les 

étudiants qui habitent dans la rue de la Krutenau, la rue Paul Janet et la rue des Balayeurs. 

Dans ce secteur de la Krutenau, une grande partie des résidents rencontrés déclarent 

faire leurs courses dans le quartier, mais préfèrent se rendre au centre-ville pour les loisirs et 

surtout pour les démarches administratives. Le travail est rarement mentionné dans les motifs 

de leurs déplacements, ce qui laisse supposer que, pour ces derniers, les lieux de travail et de 

résidence sont proches, ce qui correspond à une situation fréquente dans les quartiers 

gentrifiés. On constate, de même, une forte concentration d’étudiants dans les lieux de 

résidence situés au voisinage de l’Université. 
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III.-2. Le quartier de la Gare : la réhabilitation face à la paupérisation 
 

L’enquête réalisée dans le quartier de la Gare a permis d’identifier trois images 

valorisées dans les discours des personnes-ressources rencontrées.  Ce quartier est d’abord la 

porte de la ville, mais c’est aussi un quartier moderne. Enfin c’est un quartier qui a conservé 

des traces et des marques de son passé ouvrier. Des formes patrimoniales anciennes et 

modernes coexistent, surtout dans le sous-quartier que nous avons retenu pour notre étude : le 

Faubourg de Saverne. 

 Un quartier gare valorise une culture en mouvement. « Il s’agit d’un territoire 

hybride, plus étendu – et plus complexe – qu’un simple “morceau de ville”, dont l’urbanité 

résulte de la combinaison de divers pôles (transports, commercialité, logements) et du 

côtoiement de publics hétérogènes » (Kokoreff, 2002, p.178). C’est un espace où les 

frontières correspondent à des dimensions socio-spatiales perméables entre les différentes 

fonctions du quartier : résidentielle, commerciale, industrielle et de transport.  

Historiquement, la création des gares et des chemins de fer au XIXe siècle 

accompagne le processus d’industrialisation des villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Les 

gares sont souvent situées, mais pas toujours, à proximité des centres-villes. De nouveaux 

quartiers, planifiés ou spontanés, sont apparus autour des gares. Les populations qui arrivent 

dans les villes pour travailler dans l’industrie s’y installent souvent, car le logement est bon 

marché (Soto, 2011b). Aujourd’hui, ces quartiers peuvent faire l’objet d’opérations de mise 

en valeur d’un passé qui, jusqu’à une date encore récente, étaient fréquemment ignorées ou 

méconnues. Un quartier gare a donc une forme et une fonction spécifiques par rapport à son 

activité et à sa structuration spatiale dans la dichotomie passage/rencontre.  

Le quartier Gare de Strasbourg a été conçu au cours des XIXe et XXe siècles comme 

un espace commercial, un emplacement militaire et un pôle d’échanges autour de la place de 

la Gare. Il a été structuré selon le principe haussmannien de la circulation des flux, « en 

particulier [avec de] larges avenues destinées aux transports publics (tramway) et privés » 

(Denis, 1999, p.247) qui structurent les faubourgs du quartier.   

Le quartier de la Gare a une définition administrative unique, mais il inclut trois 

anciens faubourgs : le Faubourg National, le Faubourg de Saverne et le Faubourg de Pierre. 

Plus particulièrement le Faubourg de Saverne « s’inscrit dans un tissu urbain préexistant, 

souvent ancien et populaire, bien que déjà largement redessiné et rénové » (Kokoreff, 2002, 
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p.178). Son réseau de rues se caractérise par les vestiges d’anciennes fortifications et 

d’anciennes activités commerciales et industrielles de la ville.  

Le quartier de la Gare, le Faubourg de Saverne en particulier, a été restructuré selon le 

Plan d’extension de la Neustadt (1871-1880) pour réorganiser le Strasbourg wilhelmien après 

les bombardements du centre-ville et de ce quartier. Cette restructuration s’incarne en « un 

ensemble de quartiers résidentiels nouveaux projetés sur les terrains des anciennes 

fortifications cédées par l’armée et urbanisées dans le cadre du plan d’urbanisme » (Jonas, 

1991/92, p.17). Ce plan d’urbanisme avait pour objectif à la fois de restaurer et réhabiliter la 

ville historique et de produire une liaison étroite entre le centre ville et la banlieue proche, 

dont en premier, le quartier de la Gare. À l’époque, ce quartier a été structuré par une grande 

trame de boulevards et de rues, articulés par des placettes, ce qui donne une certaine logique à 

l’ensemble. 

Le Faubourg de Saverne est situé au Nord-Est du quartier de la Gare. C’était l’une des 

principales portes de Strasbourg aux XVIIIe et XIXe siècles, avant de devenir un faubourg146. 

Ce quartier historique conserve la présence symbolique de l’Ancienne Gare, avec la rue du 

même nom (derrière la place commerciale des Halles). « Les premières gares – aujourd’hui 

disparues – (…) dont celle qui se situait à l’intérieur de la ville est entrée dans la mémoire 

collective des Strasbourgeois sous la dénomination de “l’ancienne gare” », (Jonas et 

Weidmann (2002, p.157). Le Faubourg de Saverne se situe entre l’ancienne et l’actuelle gare, 

toujours à proximité du centre-ville. 

Le Faubourg de Saverne est attractif grâce aux différentes fonctions et équipements de 

proximité : la Mairie de quartier, la Maison de l’Image de la rue Kageneck, la Bibliothèque 

Municipale de la Ville de Strasbourg de la rue Kuhn, l’École  Supérieure d’Architecture du 

Boulevard du Président Wilson, etc. (cf. Carte 4). L’architecture du Faubourg de Saverne 

correspond à un style wilhelminien de tradition néoclassique, mais avec quelques maisons à 

colombages. Ce patrimoine architectural est visible dans la rue Kuhn, entre la rue du 

Faubourg de Saverne et la Place de la Gare : « Des maisons du XIXe siècle modestes ou à 

peine effleurées par le goût éclectique, des demeures plus soignées de la fin du XIXe siècle, et 

des édifices modernes qui s’intègrent plus ou moins bien au bâti ancien » (Moszberger et al., 

2002, p.119).  

 
                                                
146 La rue du Faubourg de Saverne était la voie principale pour l’arrivée et la sortie des voyageurs en direction de Paris, qui 
traversaient la Porte de Saverne.  
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Carte 4 : le Faubourg de Saverne 147 

 
 
III.-2.A. Évolutions sociographiques  
 

L’INSEE a introduit de grands changements dans les méthodes et les unités spatiales 

de ses recensements de population entre 1982 et 2006, rendant difficile la comparaison dans 

le temps des données portant sur le sous-quartier du  Faubourg de Saverne. C’est pour cela 

que nous avons fréquenté le Département d’Urbanisme de la CUS pour établir les codes des 

îlots du sous-quartier et procéder à la comparaison des recensements. Nous avons ainsi réalisé 

une analyse micro-sociologique à partir du recueil de trois types de données : l’évolution de la 

population globale, les catégories socioprofessionnelles représentées dans le Faubourg  et les 

changements intervenus dans le parc des logements. Et nous avons rajouté quelques données 

concernant le commerce et la morphologie du bâti. 

Le quartier de la Gare a connu une croissance de population après la deuxième guerre 

mondiale, où de nombreux ouvriers étrangers vont  s’installer dans cette partie de la ville 

(Nonn, 1965). Entre le recensement de 1968 et celui de 1982, la population du quartier s’est 

                                                
147 Cette carte a été construite à partir du plan de la Ville de Strasbourg en 2000 (fond de carte SIG-CUS) et les données au 
cours de notre étude de terrain dans ce sous-quartier. 
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maintenue à 9853 habitants, alors que dans la même période la population des quartiers 

centraux (la Grande-Île) a diminué, passant de 249 396 habitants à 248 712 148.  

Dans les années 1980, la morphologie sociale du quartier a commencé à changer : le 

nombre d’étrangers est passé de 13% en 1975 à 5% en 1990 (cf. Encadré 10)149. Après une 

tendance à la dégradation du parc de logements, la mutation du quartier est devenue plus 

visible, grâce à la réhabilitation du tissu bâti et à la réaffectation des constructions anciennes 

aux besoins d’améliorations déjà soulignés par la Ville en 1966150. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Encadré 10 : Quartier Gare/Porte de Schirmeck. Bilan de l’OPAH (Ville de Strasbourg & CUS, 1992)  
 

Entre les recensements de 1982 et de 2006 (cf. Annexe II, Tableau statistique 7, p. 

521), l’évolution des catégories socioprofessionnelles du Faubourg de Saverne s’est 

contrastée : les ouvriers, qui étaient les plus nombreux dans le quartier ont chuté de 43% de la 

population en 1982 à 26% en 2006. Durant la même période, la proportion d’ouvriers a 

diminué  de 5% dans la ville de Strasbourg, en passant de 29% de sa population à 24%. En les 

regroupant ensemble les catégories « cadres et professions intellectuelles » et «  professions 

intermédiaires » ont augmenté de 18% de la population en 1982 pour atteindre 43% en 2006. 

Les employés sont restés stables dans le quartier (de 36% à 37%), alors que leur proportion a 

diminué en ville de 32% à 29%. Ouvriers et employés réunis sont considérés comme « les 

catégories professionnelles modestes ». Ils sont passés de 79% en 1982 à 63% en 2006. Le 

processus de gentrification du Faubourg de Saverne est donc bien enclenché. 

Selon le diagnostic réalisé en 1980 par l’ANAH, au début des opérations 

d’amélioration de l’habitat dans le cadre de l’OPAH, le quartier de la Gare était, dans sa 

globalité, « un quartier populaire composé, en majorité, de catégories professionnelles 

                                                
148 INSEE RGP 1982. 
149 INSEE 1990 in Quartier Libre, op cit. 
150 Dernières Nouvelles d’Alsace, 21.11.1967, op cit. 

 
« Tous les logements vacants, avant travaux, ont été attribués à des ménages de nationalité française, ce 
qui explique que la proportion de logements occupés par des ménages étrangers a fortement chuté, 
passant de 29% avant travaux (28 sur 97 logements) à 11% après travaux (18 sur 164 logements) (…) Il 
est à noter que les nouveaux ménages sont généralement composés de célibataires ou de couples sans 
enfant. 67% des logements achevés sont occupés par des ménages n’ayant pas d’enfant à charge (110 sur 
164 logements) »  
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modestes : 47% d’ouvriers et d’employés auxquels s’ajoutent 35% de retraités et d’inactifs 

(étudiants, mères isolées, etc.) »151.  

 « Les ouvriers du quartier s’effondrent depuis les dernières années, mais les professons 

libérales et les cadres ont monté depuis quelques années. On peut dire que le quartier est 

entrain de changer. Aujourd’hui il y a aussi plus d’étudiants que d’ouvriers (…) Le quartier 

de la gare s’est très nettement embourgeoisé » (Présidente association AHQG, entretien du 

25.06.2009). 

D’après le recensement de 1999152, le quartier de la Gare a aussi des taux de chômage 

(9,4%) et d’emplois précaires plus élevés par rapport à la moyenne strasbourgeoise. Ces 

derniers se trouvent concentrés dans le secteur de la Laiterie et entre les rues du Maire Kuss et 

du Faubourg National153. 

Le Faubourg de Saverne, qui était perçu comme un sous-quartier ouvrier, est 

davantage identifié de nos jours comme un quartier jeune. À travers les deux derniers 

recensements, les données statistiques relatives aux tranches d’âges montrent que les jeunes 

adultes restent les plus nombreux (cf. Annexe II, Tableau statistique 8, p. 522).  

Avant le début de l’OPAH, 71% des logements du Faubourg de Saverne étaient 

occupés par des locataires et 10,6% par des propriétaires avec une présence forte d’inactifs et 

de retraités (Ruff, 1987, p.47). Après les travaux d’amélioration de l’habitat ancien et les 

opérations de rénovation et d’aménagement de l’espace public qui se sont développées dans 

ce secteur du quartier Gare, la morphologie sociale a évolué entre les recensements réalisés en 

1990 et en 1999 (ADEUS, 2002b). Les grands bénéficiaires de cette opération ont été les 

étudiants et les jeunes ménages modestes (employés). Les nouveaux locataires sont 

principalement des étudiants  ou des employés. Les logements non conventionnés ont 

accueilli quelques cadres mais également des étudiants dans les plus petits logements.  

Les activités économiques du quartier ont changé depuis les années 1980. Certains 

espaces de l’industrie agro-alimentaire comme la Laiterie qui est devenue une salle de 

spectacles, ont changé d’usage. Cette évolution répond à une nouvelle population qui est 

arrivée dans le quartier, mais draîne aussi une population plus large à l’échelle de toute la 

ville. «  Une étude menée par la Chambre des Métiers a montré que la construction des Halles 

(1972-1979) avait eu un gros impact sur l’artisanat en faisant remonter les prix de 

                                                
151 Conseil Municipal du 27 juin 1988 (Archives de l’ANAH à Strasbourg). 
152 INSEE, RGP 1999. 
153 Quartier Libre, Histoires du quartier Gare, Strasbourg, Réunica, 2008, p. 35. 
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l’immobilier dans le quartier. L’OPAH qui a touché le quartier entre 1989 et 1992 a largement 

contribué à sa revalorisation » (Du côté de la gare, n°4). Le commerce « ethnique » est 

également visible dans le quartier. À titre d’exemples : les salons de coiffure et d’esthétique 

dans la rue de la Course, d’origines africaines et indiennes, et les entrepreneurs turcs et kurdes 

du Faubourg National et de la rue du Maire Kuss.  

Dans l’espace du Faubourg de Saverne le commerce se concentre dans trois rues :  la 

rue Kuhn mais surtout la rue du Faubourg de Saverne et celle du Maire Kuss. Cependant, des 

changements sont en train de s’opérer dans la structure du commerce par le remplacement du 

commerce de gros et ethnique par celui d’un commerce de détail de luxe et de grands 

magasins qui s’approchent du quartier des Halles. 

« Aujourd’hui, une nouvelle mutation concerne ce quartier sous une double influence : celle de 

l’extension des activités du centre-ville qui depuis une vingtaine d’années a transformé ses 

lisières – regroupant le long des principales artères le commerce de détail et introduisant la 

diffusion des bureaux – et celle qui résulte de la transformation du site de l’ancienne gare en 

complexe commercial et d’affaires » (Nonn, 1982, p.126).   

Ces mutations sont également soulignées dans les discours des personnes-ressources 

que nous avons rencontrées. Leurs avis opposés sur la revalorisation seront exposés à propos 

de la conflictualité du patrimoine et du rapport entre matérialité et immatérialité.  

III.-2.B. Enjeux et conflits d’usage d’un sous-quartier gare 
 

Au Faubourg du Saverne, l’architecture du XIXe siècle correspond à la période de 

l’annexion allemande et elle cohabite avec une architecture plus récente. Elle est caractérisée 

par une mixité fonctionnelle  de logements, locaux commerciaux et bureaux. Le tissu bâti est 

« mixte surtout par son occupation : si les étages supérieurs sont résidentiels, les rez-de-

chaussée et un ou deux étages au moins sont voués au commerce (gros et détail) ou à des 

ateliers » (Nonn, 1982). La restructuration des îlots et la présence de friches industrielles a 

visé à transformer ces espaces en locaux pour le commerce ou l’artisanat154. La mise en place 

de cette opération a été réglée par une Convention entre l’État, l’ANAH et la Ville pour 

l’établissement de laquelle M. Rudloff, Maire de Strasbourg, a pris contact avec les habitants, 

les commerçants et les hôteliers du quartier afin de faire avec eux le point sur les problèmes 

qui s’y présentaient. On peut voir dans cette attitude le lancement d’une opération de 

revalorisation du quartier (cf. Encadré 11). 

                                                
154 Ces deux intérêts sont sortis de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 1988 (Archives de l’ANAH à Strasbourg). 
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Encadré 11 : « Quartier de la Gare : on rénove », Dernières Nouvelles d’Alsace, 26.04.1987. 

 
Cet extrait de presse exprime la justification de l’époque : la condition inconfortable 

des logements justifie la mise en place d’une opération de réhabilitation mettant en valeur le 

patrimoine bâti du secteur dans sa matérialité. Selon les données du recensement réalisé en  

1982, 33% des immeubles ont été construits avant 1914, 58% correspondent à des 

constructions se situant entre 1915 et 1961155. Les interventions se situeront à trois niveaux : 

urbain, social et patrimonial. La prise de conscience de l’existence d’un patrimoine à 

réhabiliter s’opère déjà chez les particuliers, mais à l’intérieur des cours et non sur les façades 

visibles.  

Une OPAH a été mise en place au quartier de la Gare en 1987 après la délibération du 

Conseil Municipal. La Ville a ensuite signé des Conventions avec les opérateurs, à savoir, 

l’ANAH et l’ARIM-Alsace156.  Cette opération prévoit trois grands objectifs. D’abord, le 

transfert des entrepôts et des activités situés dans des locaux vétustes et inadaptés, comme la 

Laiterie par exemple ; ensuite, la création de parkings pour le réaménagement des espaces 

publics et privés ; enfin, résoudre les questions spécifiques des immeubles mal entretenus et 

qui posent des problèmes aux catégories sociales « modestes » (ADEUS, 1988 ; ARIM-

Alsace, 1988). Le but étant de faire du quartier une « vitrine de la ville » (Soto, 2011b)157. 

Le Faubourg de Saverne a été l’objet d’actions ponctuelles d’amélioration de l’habitat 

en 1988 : un renforcement du paysage végétal, un traitement des sols, l’amélioration des 

éclairages publics, la création de la placette piétonne Saint-Jean et la réhabilitation de la 

                                                
155 Le niveau du confort des logements enquêtés (1405) permet de les classer en 5 catégories. (1) Les logements 
« confortables », car ils disposent d’un W.C. intérieur, d’une salle de bains et du chauffage central (250, soit 18%). (2) Les 
logements dont un au moins des éléments de confort est absent (178, soit 13%). (3) Les logements dont les W.C. intérieurs 
et/ou la salle de bain sont absents (575, soit 40%). (4) Les logements hors normes de chauffage (580, soit 41%). 5) Les 
logements hors normes totales (271, soit 19%). En outre, la dégradation extérieure des immeubles d’habitation concerne 86 
immeubles soit 40 % des 217 immeubles enquêtés. (ADEUS, 1988).  
156 « Par délibération du 27 avril 1987, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d’une étude globale en vue de 
l’amélioration des conditions de vie et la revitalisation des quartiers de la gare et de la Porte de Schirmeck ; par délibération 
du 27 juin 1988, il a approuvé la réalisation d’une OPAH dans ce secteur et il a chargé l’ARIM-Alsace de l’animation et du 
suivi, de l’opération, qui a démarré le 1er octobre 1988 » (ARIM-Alsace, 1988).  
157Le périmètre d’étude de l’OPAH, est de 31 ha, avec 506 immeubles, dont 3829 logements. L’ANAH subventionne 242 
immeubles. L’objectif de l’OPAH est de réhabiliter 450 logements en trois ans, parmi les 1155 logements recensés comme 
potentiellement réhabilitables.  

 
« Le quartier de la gare est devenu le nouvel endroit dont on cause, ou plutôt dont on va causer.  Hier les 
conseillers municipaux ont décidé de faire réaliser par l’Association de restauration immobilière ARIM-
Alsace une étude portant sur l’actuel état de ce quartier construit au siècle dernier et où l’on sait déjà qu’il y a 
la plus forte concentration de logements “inconfortables” de la ville. On sait aussi que ce quartier est situé tout 
près, si ce n’est au cœur des actuelles préoccupations municipales, que ce soit la rénovation du quartier des 
anciens abattoirs, l’emplacement d’une gare routière… »  
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Caserne des pompiers158. Le but est de mettre des espaces publics à libre disposition des 

habitants du quartier (ADEUS, 1988). En effet, l’OPAH a conçu des interventions sur 

l’espace public dans deux types d’opérations, lourdes et ponctuelles. Les opérations lourdes 

concernent quatre projets : les anciens abattoirs (actuel Musée d’Art Moderne), le 

réaménagement de la place de la Gare, la transformation de la Laiterie et de la Caserne 

Kageneck ; du côté des opérations ponctuelles, le réaménagement des rues Moll, Thiergarten 

et Marie Kuss, ainsi que l’aménagement d’un îlot « traversant », Thiergarten-Kageneck (cf. 

Carte 4).   

« Il y a une même architecture dans les immeubles du Boulevard du Président Wilson et au 

Faubourg de Saverne (cf. Fig. 22). Ce sont des immeubles réhabilités, mais la reconquête 

majeure se situe autour du Musée d’Art Moderne. Les boulevards situés aux alentours de la 

Gare sont plutôt bruyants mais il y a des éléments intéressants dans la qualité du bâti, comme 

par exemple dans la rue du Maire Kuss. Ceci me donne l’impression que pour le marché de 

l’immobilier cette partie de la gare (Faubourg du Saverne) est considérée comme un quartier 

en développement moins avancé que la Krutenau ; mais cela va venir, parce qu’on n’est pas 

loin du centre » (Directeur adjoint en charge du patrimoine culturel, du paysage et de 

l’aménagement au Conseil de l’Europe, entretien du 06.07.2009). 

 

       
 

Fig. 22 :  Immeubles réhabilités au n° 20 du boulevard du Président Wilson  et au n° 45 du Faubourg du 
Saverne (Photo M. Soto, 2010) 

 
 

                                                
158 Dans le cas des grandes opérations une partie importante de la propriété foncière est déjà dans le domaine de la Ville ou 
de la CUS, ou appartient en totalité à des administrations publiques autres que la CUS. Par exemple, l’opération sur la 
caserne Kageneck, où la Ville et la CUS sont devenues les principaux propriétaires.  
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Le quartier de la Gare possède aussi un patrimoine de cités ouvrières qui rappellent 

l’histoire du faubourg. Le Faubourg de Saverne est un périmètre privilégié pour des 

opérations de réhabilitation et d’intervention sur des immeubles qui appartiennent au 

patrimoine industriel et ouvrier, à proximité immédiate du centre-ville. Le coût des travaux 

est élevé, ce qui décourage les propriétaires qui seraient intéressés par une remise en état de 

leur patrimoine locatif (Ruff, 1987). Le périmètre d’intervention inclut une zone mixte 

(habitat et artisanat) et une zone très commerçante qui a évolué.  

En matière de logement, l’OPAH a également cherché à produire des logements neufs 

dans des opérations mixtes associant logements, bureaux et équipements, lors de la 

récupération de friches industrielles et  de terrains appartenant à la SNCF, ainsi que dans 

l’opération des anciens abattoirs. L’enquête préalable à l’opération menée par l’ANAH et 

l’ARIM-Alsace a établi que 1 405 logements répartis en 217 immeubles seraient concernés 

(Ruff, 1987). Le président de la Chambre de Commerce de l’époque, M. Foltzer, « propose 

qu’il y ait une rencontre avec les commerçants et les artisans sous l’égide de la Chambre de 

Commerce, le commerce jouant un rôle d’entraînement dans la transformation du quartier. Il 

transmet également la réticence des commerçants quant à la mise en place d’un marché au 

niveau de la Caserne Kageneck »159. Dans cette opération, le manque de participation des 

commerçants a été flagrant, alors que l’objectif était celui d’activer le commerce du quartier, 

en concertation entre les habitants, les commerçants et les élus. 

«  Je pense qu’il y a toujours des rivalités entre les habitants, les commerçants et la Ville. Par 

exemple, les habitants veulent vivre en tranquillité, mais Strasbourg est une métropole 

régionale. Il faut donc compter avec des cafés, des bistrots, des magasins, des hôtels, c’est-à-

dire une ville qui vit. Les habitants sont donc dérangés par le bruit du commerce, mais il faut 

leur expliquer qu’on ne peut pas avoir du calme comme à la campagne. Il faut trouver des 

compromis entre les activités commerciales, les activités industrielles et les activités 

résidentielles (…) Je pense que chaque commerce dans un quartier est pour ses habitants et 

non pour les touristes. C’est le cas du quartier de la Gare, où je me suis battu pour que les 

petits magasins de bricolage restent dans le quartier. Mais les commerces de quartier sont de 

plus en plus difficiles, même s’il y a des magasins indépendants, des spécificités, mais c’est 

vrai qu’il n’y a pas la dynamique que vous pouvez trouver en centre-ville. Les 

consommateurs, avant, consommaient davantage sur le lieu de résidence ; maintenant les 

consommateurs sont plus mobiles, une grande partie de ce qui est consommé se fait sur le 

lieu de travail, donc les achats qui restent à faire sur le quartier sont moins importants. Même 

les personnes âgées sont aujourd’hui plus mobiles qu’avant (…) Le quartier de la Gare a son 
                                                
159 Commission locale de l’habitat, compte-rendu de la réunion du 6 mai 1988 (Archives de l’ANAH à Strasbourg). 
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patrimoine dans la Gare et sa place, mais aussi dans quelques immeubles dans ce secteur du 

Faubourg de Saverne, mais pas dans tous, parce que je trouve que c’est un secteur moche. Il 

a la chance d’être proche du centre-ville ce qui a permis de développer une activité 

commerciale en modernisant cette partie de la gare avec plus de terrasses et d’espaces 

conviviaux que dans le reste du quartier » (Directeur Général des Vitrines de Strasbourg, 

entretien du 12.02.2009). 

La Ville et l’ARIM-Alsace ont présenté en 1992 un bilan de l’opération développée 

dans le quartier de la Gare160. La première conclusion est celle de l’amélioration de 882 

logements locatifs privés, dont 164 sont totalement achevés (19%). Sur ces 164 logements, 

136 ont été réhabilités avec conventionnement161, 52 restent vacants après la fin de travaux et 

84 ont été occupés avant l’opération, ce qui a nécessité 30 relocations. Si la réhabilitation est 

devenue plus importante que la rénovation-démolition, la morphologie et l’identité du quartier 

ouvrier n’ont pas été conservées pour autant. 

«  En tant qu’opérateurs immobiliers, si on peut garder on garde, c’est-à-dire que c’est 

toujours mieux de garder ce qui est en place. Les seuls bâtiments qui vont vers la démolition 

et la reconstruction sont ceux qui sont mal construits où ceux dont les problèmes techniques 

ne permettent pas de les conserver. Mais aussi les bâtiments qui ne sont pas adaptés en 

termes de densification. Par exemple, des maisons isolés au milieu de la ville et dans 

lesquelles habitent une ou deux familles, alors qu’il pouvait y en avoir vingt ou trente, avec 

un espace confortable. À Strasbourg nous sommes sur une structure où il y a plus de gens 

que de logements, donc il y a une demande très forte, ce qui explique qu’il y a des prix 

élevés et les bâtiments sont rénovés, entretenus, recherchés, dès qu’il y a possibilité de 

produire des logements. À Strasbourg tout le monde veut habiter au centre-ville. C’est pour 

cela qu’au centre-ville tout est plein, tout est habité, tout est rénové, tout est entretenu, tout 

est encadré par l’Architecte des Bâtiments de France ! Il n’y a donc pas grand chose qui est 

laissé à l’abandon. Dans cette petite surface du centre-ville, il y a de moins en moins de 

logements étudiants et de moins en moins de logements sociaux, parce que c’est seulement 

les gens aisés, surtout de jeunes couples sans enfant, ou avec un enfant au maximum, qui 

peuvent habiter en centre-ville, car le prix du mètre carré peut atteindre  6  000 €  (…) Plus 

on s’éloigne, plus le prix baisse, sauf pour quelques exceptions, comme le quartier de la 

Robertsau. Je ne crois pas que si quelqu’un achète un appartement dans le quartier de la 

Gare, le fait que Strasbourg soit classée par l’UNESCO va faire changer le prix. Dans les 

quartiers situés à proximité du centre-ville, ce n’est pas la valeur patrimoniale qui fait 

                                                
160 Ville de Strasbourg & CUS. 1992. Quartier Gare/Porte de Schirmeck. Bilan de l’OPAH. 
161 Les 41% des logements étaient vacants avant travaux et ont été mis sur le marché locatif pour des ménages modestes, 36% 
des logements étaient occupés et ont connu un maintien des locataires, et 23% des logements ont fait l’objet d’un changement 
de locataire. 
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changer le prix de l’immobilier, c’est plutôt le confort, dans le sens du nombre de services 

(…) Au Faubourg de Saverne et à la Gare en général, on est loin des espaces de loisirs, de 

verdures, de promenades, de parcs. La population est plus dense et il y a moins de vie de 

quartier ; il y a beaucoup d’axes de passage. Donc, pour moi, c’est la qualité de vie qui 

explique la valeur immobilière de tel ou tel quartier. Autour de la Gare, tous ces boulevards, 

faubourgs, bruyants ne représentent pas une qualité de vie suffisante pour faire monter le 

prix de l’immobilier » (Président du Conseil Régional de l’Immobilier, entretien du 

25.11.2009). 

Un des problèmes du Faubourg de Saverne est le manque d’espaces verts, les seuls 

dans ce secteur concernent la place de l’église St-Jean et les Faux Remparts au bord de l’III. 

Mais la densité des services commerciaux et culturels, ainsi que celle des transports publics, 

expliquent que la valeur moyenne du mètre carré soit de 2 200 €, autant que dans les 

appartements anciens et les appartements réhabilités de la Krutenau162. La procédure 

d’amélioration de l’habitat ancien a requalifié le quartier avec l’aménagement des espaces 

publics comme la place Saint-Jean, la Bibliothèque Municipale, la Caserne Kageneck et 

l’aménagement des boulevards. La revalorisation du tissu bâti ancien du Faubourg de Saverne 

est attractive pour une catégorie de population qui cherche une qualité de vie associée à la 

proximité du centre-ville, à l’engouement de l’ancien et aux activités commerciales et 

culturelles.   

 «  Le quartier de la Gare a beaucoup évolué depuis quinze ans ; au niveau culturel c’est un 

quartier très cosmopolite. C’est un quartier attrayant pour beaucoup de gens qui s’installent, 

avec une nouvelle population de cadres qui, a priori, ne devraient pas habiter dans un 

quartier gare, mais c’est la recomposition du secteur liée à différents facteurs. L’arrivée du 

TGV a fait évoluer le quartier et lui a donné un dynamisme  qu’il n’avait peut-être plus assez 

(…) L’OPAH a permis d’améliorer le quartier au moins partiellement dans la mesure où les 

propriétaires d’immeubles ont pu refaire les façades, les toits, en obtenant des subventions. 

Je crois que cela a été une expérience positive même si elle n’a pas été identique entre la 

partie nord et la partie sud du quartier. Globalement, il y a une évolution du bâti qui avait  

pour objectif de maintenir les habitants dans le quartier, puisque, quand on dit OPAH, il y a 

toujours derrière l’évolution des loyers et on risque toujours de faire fuir une clientèle qui ne 

peut pas payer un loyer trop élevé par rapport à une rénovation non seulement de l’extérieur 

du bâtiment, mais aussi de l’intérieur. De ce côté-là, je pense qu’on a réussi à maintenir pour 

l’essentiel la population d’origine et à attirer une population nouvelle de cadres, une 

population relativement aisée qui apprécie le charme de ce quartier comme lieu de vie et lieu 

                                                
162 À la Gare la valeur moyenne d’un appartement ancien avant travaux est de 2 400€/m2 et 3 300€/m2 pour un appartement 
ancien réhabilité (« Spécial immobilier en France », Le Nouvel Observateur, 3-9 avril 2008). 
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de culture qui ont été créés, ainsi qu’en raison de son environnement qui s’améliore 

globalement » (Adjoint Maire quartier Gare-Kléber, entretien du 08.09.2009). 

Le ravalement des façades a été une opération de mise en valeur de l’architecture 

wilhelmienne dans tout le quartier de la Gare et au Faubourg de Saverne, notamment les  

immeubles de la rue du Faubourg de Saverne, la rue de Kageneck et  la rue Kuhn  (cf. Fig. 23 

et Fig. 24). Cette opération de « façadisme » cible une mise en valeur de la matérialité des 

immeubles dans leur aspect extérieur, en occultant les anciennes activités d’artisanales qui ont 

caractérisé les rez-de-chaussée ou les cours intérieures de ce sous-quartier, et en ignorant la 

valeur immatérielle et la symbolique du bâti. 

 

               

Fig. 23 : Immeubles réhabilités au n°14 du Faubourg de Saverne et au n°29 de la rue Kageneck 
(Photo M. Soto 2010) 
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Fig 24 : Immeuble réhabilité au n°26 de la rue Kuhn 
(Photo M. Soto 2010) 

 
Pendant la revalorisation du quartier, la Ville a cherché à mobiliser les habitants pour 

les engager dans l’opération, mais les négociations sont demeurées entre bailleurs et 

locataires163 sans les associations d’habitants. Pendant la revalorisation, une association a été 

créée : l’Association des Habitants du Quartier Gare (AHQG). L’AHQG (cf. Encadré 12) 

revendique des espaces verts et des espaces de rencontre pour tous les usagers du quartier, 

ainsi qu’une intégration de la diversité culturelle dans la vie du quartier. 

 
 
 
 
 
 
     Encadré 12 : Extrait des statuts de l’Association des Habitants du Quartier Gare (AHQG) 

 
Pour l’AHQG la piétonisation de certaines rues, comme la rue Thiergarten, est la 

manière de promouvoir la qualité de vie entre habitants et usagers du quartier. Cette initiative 

a déclenché des conflits avec les commerçants du secteur, mettant en lumière l’opposition 

entre deux modèles de qualité de vie.  En 1998, la Mairie a essayé de parvenir à un 

compromis entre les habitants et les commerçants, mais la proposition de l’AHQG d’interdire 

la circulation des  voitures pendant toute l’année a été le point de rupture avec les autres deux 

acteurs. Pour les commerçants, la condition « banale et sans aucun cachet » de la rue 

                                                
163 Pour l’ARIM-Alsace, il est primordial d’éviter les situations conflictuelles entre propriétaires et locataires. La 
modification du bail et l’augmentation pressentie du loyer inquiétant toujours ces derniers. Peu de locataires connaissent 
l’intérêt du conventionnement. La méfiance, voire l’hostilité est toujours un frein pour les opérations lourdes. Il est 
souhaitable de mettre en place une interface entre les bailleurs et les locataires. 

 
« L’objectif de l’AHQG est de promouvoir une meilleure qualité de vie dans le quartier Gare et 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie ; être un lieu de rencontre et d’échange entre les habitants 
du quartier (…) Le siège social est à Strasbourg 67 000, 19 rue Kuhn ». 
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Thiergarten et l’éclairage insuffisant sont deux éléments qui ne justifiaient pas sa 

transformation en rue piétonne. La proposition d’embellissement de la rue présentée par la 

Ville a apporté une solution provisoire au conflit : les terrasses ont été normalisées, l’éclairage 

modernisé, les dalles nettoyées et le mobilier urbain sensiblement rénové 164.  

Cependant, l’objectif de privilégier l’usage de la rue Thiergarten par les habitants et 

les usagers, notamment les piétons et les cyclistes, est restée une affaire conflictuelle entre 

l’AHQG et les commerçants qui ont fait évoluer leurs activités commerciales du quartier, 

modifiant du même coup le commerce de quartier ouvrier caractéristique du Faubourg de 

Saverne. 

 «  La Gare n’est pas considérée comme un quartier touristique. Elle est considérée comme un 

quartier où les gens habitent et un quartier de passage, mais non un quartier qu’on cherche 

spécialement à valoriser sur les plans patrimonial et touristique. Même le commerce n’a pas 

tellement changé. Vous savez, dans un quartier gare, le commerce se fait de bric et de broc. 

(…) Avant, le quartier Gare était plutôt un quartier de grossistes. Ce n’est plus le cas 

maintenant car les grossistes sont au centre-ville. Il y en avait dans la rue Thiergarten et dans  

la rue Kuhn, mais maintenant il n’y en a plus. C’est un quartier mosaïque en termes d’âge, 

d’origine, en termes de liens sociaux ; c’est mélangé, et c’est pour cela que j’aime bien ce 

quartier, parce qu’il est effectivement mélangé. Avec une composition un peu différente au 

sud du quartier par rapport à cette partie centrale. Au sud, il y a énormément de logements 

sociaux » (Présidente de l’association AHQG, entretien du 25.06.2009). 

La revalorisation des formes matérielles du quartier a produit de nouveaux usages pour 

des activités culturelles. La récupération du quartier de la Caserne de pompiers a permis de 

développer des nouveaux points de rencontre, mais ils ne sont pas destinés aux anciens 

habitants du Faubourg de Saverne. La rénovation de cet ancien bâtiment  (cf. Fig. 25) a vu 

l’installation de la Mairie du Quartier et de deux pôles artistiques qui n’attirent pas 

spécifiquement les habitants de la Gare et du Faubourg de Saverne : la Maison de l’Image et 

le centre photographique Stimultania. La Maison de l’Image est un centre de documentation 

audiovisuel inauguré en 1999 avec le soutien de la Ville de Strasbourg, de l’association Vidéo 

les Beaux Jours et de la Coopérative Régionale du Cinéma. L’un de ses objectifs est celui de 

développer une programmation de films et de documentaires destinés aux habitants de 

l’ensemble de la ville. 

                                                
164 Compte rendu du Conseil Municipal du 04.02.1998. 
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«  Le Faubourg de Saverne a un statut qui se dégrade sur le plan de sa qualité architecturale, 

mais nous sommes à proximité de la Gare et c’est un point d’attractivité très fort qui 

transmet un statut privilégié à tout ce quartier. C’est un quartier qui a beaucoup changé ces 

dernières années. J’y habite depuis vingt ans et j’ai vu comment ce quartier s’est 

“multiculturalisé” :  un côté cosmopolite visible dans le commerce et dans la diversité des 

habitants qui se sont installés dans le quartier (…) Je pense que l’OPAH a eu plus d’effets 

dans le quartier que l’arrivée du TGV, parce qu’elle a permis une amélioration et une 

requalification des immeubles qui n’étaient pas en bon état et que, du coup, cela a permis 

d’attirer un type de population qui a envie d’habiter là. C’est une population multiculturelle 

qui a construit une image attractive du quartier. Certains font partie du public de notre 

programmation régulière de films et courts-métrages » (Directeur de la Maison de l’Image, 

entretien du 06.10.2009). 

 

          
 

Fig. 25 : L’ancienne caserne réhabilité au n° 33 de la rue de Kageneck 
(Photo M. Soto, 2009) 

 
Le centre photographique Stimultania a été créé en 1987 par un groupe de 

photographes et de vidéastes professionnels et amateurs qui ont obtenu le soutien de la Ville 

de Strasbourg et du Ministère de la Culture et de la Communication. Dans les années 1990, il 

s’est installé dans le bâtiment rénové de l’ancienne caserne qui offre aujourd’hui un lieu de 

résidence pour de nombreux artistes. « Pour nous, le plus important ce sont les expositions 

photographiques, mais nous organisons aussi des spectacles de musique, de performance ainsi 

que des activités de partage. Vous savez, nous avons un credo qui est le symbole de tous, qui 

est celui que Stimultania doit avoir la vocation de susciter des curiosités à travers les photos, 

pour s’interroger et pour réveiller l’esprit critique des gens » (Président de Stimultania, 

entretien du 16.10.2009). 

La revalorisation du Faubourg de Saverne a donc produit des effets sur ses 

morphologies physique, sociale et commerciale, en mettant en valeur un sous-quartier proche 
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du centre-ville, où de nouvelles activités culturelles et artistiques sont attractives pour une 

population de petits-bourgeois qui sont venus s’y installer, en recherchant la diversité 

multiculturelle liée à la gare. De nouvelles pratiques de consommation ont remplacé le 

commerce de gros par celui du détail de luxe, en effaçant les usages des ouvriers qui ont 

habité cette partie de la ville. La valeur matérielle a guidé la réhabilitation des immeubles 

anciens, mais ce processus de revalorisation a changé l’identité du quartier gare et du quartier 

ouvrier, pour ouvrir son espace d’habitation à d’autres catégories plus aisées dans l’ancien 

faubourg.  

III.-2.C. Regards des habitants sur la réhabilitation d’un ancien faubourg  
 

Pour compléter les données contenues dans les documents et dans les avis des experts 

nous avons également soumis le questionnaire à 45 habitants du Faubourg de Saverne. 

L’analyse se structure dans le sens comparatif à partir de l’image que les résidents ont de leur 

quartier, la façon dont ils identifient leur patrimoine et, finalement, le lien qu’ils entretiennent 

avec leur quartier.  

Le Faubourg de Saverne représente actuellement une voie importante pour les 

déplacements entre la Gare et le centre-ville, pour entrer et sortir de la ville intra muros. En 

même temps, c’est un témoin du développement d’un quartier ouvrier du XIXe siècle. Dans ce 

sous-quartier, trois usages structurent d’une certaine manière la morphologie du quartier. En 

premier lieu les espaces publics tout au long des boulevards, comme celui du Président 

Wilson et les jardins des Faux Remparts. Ensuite, les espaces collectifs dans les interstices à 

l’intérieur des îlots, comme la cour de l’Église Saint-Jean et la Bibliothèque Municipale.  

Finalement, les quelques jardins privés de taille réduite, à l’intérieur des cours de quelques 

immeubles.  

À la question : « Habitez-vous dans un quartier historique ? », la plupart de résidents 

déclarent qu’ils n’habitent pas dans un tel quartier, même si les plus anciens propriétaires et 

locataires reconnaissent qu’il y a des endroits, comme la Gare, qui « doivent être 

historiques ». Les jeunes et les jeunes adultes voient le Faubourg de Saverne comme un 

endroit passant et comme une zone commerciale. Pour les plus jeunes, c’est un quartier animé 

par des activités associatives et commerciales, dont le troc’afé est le plus cité. Le Faubourg de 

Saverne et tout le quartier de la Gare est perçu comme étant cosmopolite et populaire, « c’est 

une invitation à voyager tous les jours »165. Des étudiants qui viennent de s’y installer le 

                                                
165 Cette citation correspond à un témoin anonyme extraite du film La Gare, qu’on voit danser, Jean-Marie Fawer et Myriam 
Niss, 1997.  
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préfèrent pour deux raisons : un loyer pas très cher et un lieu plus salubre que dans le reste de 

la Gare. Cette deuxième raison est aussi partagée par différents résidents âgés qui ont estimé 

que la saleté est caractéristique de la Gare, mais moins celle du Faubourg de Saverne. Dans 

les quartiers anciens « la saleté est une offense contre l’ordre » (Douglas, 2005) ce qui est 

perçu pour certains comme un attentat contre l’image du quartier, « J’habite ici depuis sept 

ans et j’apprécie le nettoyage des rues, parce que ici c’est plus fréquent que dans le reste de la 

Gare » (Propriétaire qui habite dans la rue Maire Kuss). Par contre, la présence du commerce 

et des activités culturelles enrichit l’image du quartier. « Ce que j’aime beaucoup dans ce coin 

ce sont les cafés et les activités qui sont proposées par la Bibliothèque » (locataire qui habite 

depuis dix ans au Faubourg de Saverne). « La chose qui me plait c’est la galerie d’Art, vous 

savez, la Stimultania » (locataire qui habite depuis deux ans dans la rue Kageneck). 

À la deuxième question : « Pouvez-vous nommer trois endroits que vous considérez 

comme des éléments patrimoniaux du quartier ? », les deux tiers des réponses qui émanent de 

propriétaires et de locataires se portent majoritairement sur : la Gare, l’Église St.Jean et la rue 

du Maire Kuss ; quelques-uns rajoutent à cette liste les Quais, les Faux remparts et les Halles. 

Les réponses obtenues révélent une faible reconnaissance du caractère patrimonial du 

quartier, mais un fort attachement à ses activités commerciales. En particulier, le commerce 

ethnique est reconnu comme un élément positif du quartier tel qu’il s’est développé dans les 

rues du Maire Kuss (cf. Fig. 26) et du Faubourg National. Alors que le classement de la Gare 

comme Monument Historique est totalement méconnu, l’Église Saint-Jean (cf. Fig.27) est 

identifiée comme un bâtiment historique du secteur pour quelques personnes âgées.     
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                 Fig. 26 : rue du Maire Kuss          Fig. 27 : Église St. Jean   
                      (Photo M. Soto 2010)                           (Photo M.Soto 2010) 
 
 

À la question portant sur la signification du mot « patrimoine historique », les 

enquêtés  considèrent que le concept de patrimoine ne concerne pas le Faubourg de Saverne, 

car le patrimoine de Strasbourg se limite à la Cathédrale et à ses alentours. Le patrimoine bâti 

réhabilité de leur quartier ne signifie pas une valorisation au sens historique du terme. Le 

patrimoine reste lié à la monumentalité des bâtiments et non à la mémoire et à l’identité d’un 

quartier ouvrier. Les réponses obtenues à cette question montrent que la participation à la 

réhabilitation du quartier a été faible. Les résidents qui ont vécu les opérations 

d’aménagement et d’amélioration dans leur quartier expriment l’absence de consultation sur 

les projets développés dans le quartier, comme dans le cas de la construction de la 

Bibliothèque Municipale ou dans l’extension de la ligne C du tramway.  

Le quartier de la Gare témoigne à Strasbourg des étapes de la production de la ville et 

du mouvement des capitaux à partir du centre et de ses fonctions commerciales, financières et 

industrielles de la ville. La représentation de ce quartier comme « lieu de passage » découle 

de sa fonctionnalité de ce quartier, c’est-à-dire de la Gare qui induit tous les jours un grand 

nombre de déplacements à travers le quartier, surtout depuis le développement du TGV. Au 

Faubourg de Saverne, tant les jeunes comme les jeunes adultes et les âgées déclarent qu’ils 

font leurs courses dans le quartier, mais ils préfèrent aller au centre-ville pour les loisirs et 

pour les démarches administratives. Par ailleurs, le travail représente le second motif de 
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déplacement au centre-ville, ce qui montre que dans ce sous-quartier les lieux de travail ne se 

trouvent pas situés à proximité des lieux de résidence. L’image de mosaïque est construite à 

partir du commerce de proximité qui se concentre surtout entre la rue du Maire Kuss et celle 

du Faubourg National. L’image de quartier vivant correspond surtout aux commerces 

ethniques qui s’y sont développés, ce qui fait dire que le Faubourg de Saverne n’est pas un 

quartier comme un autre. « (La Gare), c’est un quartier fou et vivant, il y a du bon et du 

mauvais ; après la rue Kuss, c’est plus calme » (mot d’un ancien locataire qui habite à la rue 

Kuhn) en faisant référence au Faubourg de Saverne. 
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IV. Conclusion  
 
IV.-1. Le rapport entre matérialité et immatérialité 

 
Dans la politique patrimoniale de Strasbourg le centre-ville représente une image 

dominante dans les représentations du patrimoine. L’image de « ville médiévale » autour du 

quartier de la Cathédrale représente un patrimoine bâti dominant qui étouffe les quartiers 

péricentraux. Même si certains, comme le sous-quartier de l’Académie ou le Faubourg de 

Saverne possédent des Monuments Historiques. 

Les paradoxes de la patrimonialisation sont ainsi mis en lumière, car l’ordre du 

discours (Foucault, 2010), au sens de l’expertise de la mise en valeur, met en évidence que la 

« notion du patrimoine » est un concept occidental qui se reproduit par une compréhension 

hégémonique de la conservation ou des pratiques culturelles de la protection de sites, 

monuments et paysages. C’est à l’intérieur de cette construction sémantique que la « valeur 

universelle exceptionnelle », dans le sens de l’authenticité et de l’originalité, est construite par 

l’expertise internationale du patrimoine qui incorpore les initiatives des acteurs locaux. 

La cohabitation de « ville médiévale » et de « ville moderne » trouve un point d’intérêt 

dans la politique patrimoniale de la Ville et de la CUS qui a mis en valeur le quartier allemand 

dans son immatérialité comme quartier « symbole » de la tolérance strasbourgeoise. Une 

valeur immatérielle du patrimoine, dans la stratégie patrimoniale de la Ville, qui porte des 

intérêts marchands sur la valeur matérielle du patrimoine dans les quartiers péricentraux.  

L’identité du sous-quartier de l’Académie et du Faubourg de Saverne est le produit 

d’un rapport de forces entre l’identité collective positive de quartier ouvrier et d’une identité 

collective négative lorsque le quartier commence à être démoli. Ainsi, l’actuelle identité 

qu’ont ces deux quartiers passe par une cohabitation des identités, entre quartier d’étudiants et 

quartier de petits-bourgeois, dont les traces de quartiers ouvriers restent pour de nouveaux 

usages. Ainsi, la réhabilitation des immeubles anciens est le résultat d’une revalorisation du 

bâti attractives pour de nouvelles couches sociales. La Krutenau et la Gare, ou plus 

précisément le sous-quartier de l’Académie et le Faubourg de Saverne ont connu des 

processus de mutations et de passages entre la prolétarisation et l’embourgeoisement.  
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IV.-2. Les alliances et coopérations entre les acteurs de la patrimonialisation 
 

Les quartiers historiques, comme unités socio-spatiales, peuvent produire des 

conditions favorables au développement du lien social dans les activités de proximité : 

commerce, vie associative, loisirs, relations de voisinage, etc. En effet, les quartiers 

historiques contribuent aux rapports à la mémoire et à l’identification à un territoire ; mais ces 

rapports ne garantissent pas des formes d’appropriation et de reconnaissance, ni même de 

mobilisations pour la défense du patrimoine. 

Au début les actions de défense contre la démolition des îlots complets à la Krutenau 

menées par le CARDEK ont été qualifiées « d’intellectualisme », parce que la discussion 

contre la rénovation/démolition a été orchestrée par de jeunes étudiants militants de sociologie 

et d’architecture, dont la politisation a contribué à mettre à l’écart la participation de certains 

locataires ouvriers. Aussi le CARDEK a-t-il mis sur place un dispositif de communication et à 

la fois de traduction à travers le journal mensuel les « Premières Nouvelles de la Krutenau », 

où la « réhabilitation surveillée du quartier » essaye de dépasser les autres concepts plus 

vagues de restauration et de rénovation, en permettant d’établir des alliances et de 

coopérations entre les anciens locataires et ces jeunes étudiants engagés.   

Les actions du CARDEK et de l’AHQG prennent la figure d’une communauté du projet 

dans le sens d’une action collective, régulation conjointe, guidée par un projet où les divers 

acteurs contribuent à sa légitimité. « Ces associations et groupes communautaires construisent 

la légitimité de la parole des habitants et s’érigent en acteurs représentatifs. Cette 

revendication est partiellement satisfaite, ce qui influence l’intégration des associations et 

groupes communautaires, en transformant le jeu institutionnel. Les enjeux sociaux et les 

alliances d’intérêt sont déterminants dans l’élaboration et la transformation du cadre de 

mobilisation »   (Bacqué, 2006, p.80). La mobilisation des années 1970 à la Krutenau ne 

s’explique donc pas suffisamment par une confrontation frontale contre les appareils 

idéologiques de l’État à la manière des analyses de luttes des classes urbaines de Manuel 

Castells (1972 ; 1973). Il s’agit plutôt d’une interaction multipolaire entre différents acteurs : 

militants de gauche, élus, techniciens, locataires, propriétaires. Il existe en outre d’autres 

pôles à l’intérieur de chaque groupe. 

La participation des commerçants dans l’opération est restée très faible, à la différence de 

l’OPAH qui s’est développée à la Krutenau et dont le rôle des habitants a permis de mesurer 

ses effets avec les élus. En fait, les mobilisations des acteurs sont variables et se déroulent à 
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rythmes différents par manque d’instances associatives mobilisatrices des intérêts et des 

valeurs des habitants.   Pour les habitants la qualité de vie n’est pas associée aux espaces 

verts. Pour la plupart d’entre-eux les éléments plus attirants sont le bâti réhabilité, une 

proximité du centre-ville et la présence d’activités commerciales et culturelles. Le 

rapprochement du centre-ville n’est pas forcément associé à une proximité du lieu de travail.  
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CHAPITRE VIII : Valparaiso : le « port mythique du Pacifique sud » 

 
 

Valparaiso, notre troisième terrain d’étude, est une ville classée en 2003 par 

l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Ce processus de mise en valeur est le 

résultat d’une stratégie du gouvernement national et local pour faire sortir la ville de la crise 

économique à travers une revalorisation des traces et marques d’un « patrimoine bâti et 

culturel ». Cette démarche s’est accompagnée d’une mobilisation des acteurs dans de 

nombreuses sphères tant publiques que privées, comme du côté des habitants et des 

associations.  

Valparaiso, principal port du Chili, un port mythique qui fait cohabiter le plano 

(plaine) et les cerros (collines) : c’est « la ville aux quarante-quatre collines » (Sáez, 2001) : 

où les habitants ont préféré s’installer. Le plano est la plaine littorale entre l’océan et les 

premières pentes, les cerros sont les collines encerclant la baie, regroupant 94% de la 

population, mais seulement 15% des activités (Cabeza et Simmonetti, 2005).  Depuis le 

classement UNESCO, des processus de patrimonialisation produisent de nouvelles formes de 

mise en valeur et d’appropriation de l’espace bâti dans les quartiers anciens péricentraux. La 

revalorisation de Valparaiso a produit des paradoxes entre la valeur matérielle et la valeur 

immatérielle déclenchant des conflits et des mobilisations des habitants, mais surtout de 

nouvelles associations dans un contexte de transactions et de négociations. En produisant des 

alliances et des coopérations, par exemple, dans la revalorisation d’un ancien bâtiment des 

ouvriers au Cerro Cordillera, « la Igualdad ». 

Ce chapitre  est structuré en quatre parties. La première présente les structures sociales 

et urbaines de la ville, dont le rapport entre la plaine et les collines a marqué son 

développement social et urbain, en identifiant des secteurs plus valorisés que d’autres. Nous 

montrons également les principales périodes de l’histoire urbaine de Valparaiso dont le 

rapport au port et les vagues migratoires mettent en lumière les cycles de valeur dans la 

morphologie sociale et spatiale. Ces cycles produisent des valorisations, dévalorisations et 

revalorisations du tissu bâti, en illustrant également les recompositions sociales. Cette partie 

aborde les enjeux et défis de deux acteurs publics qui représentent les intérêts du 

gouvernement central dans la politique patrimoniale locale : le Conseil des Monuments 

Nationaux et le Ministère de l’Habitat et l’Urbanisme (MINVU). 
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La deuxième partie est consacrée aux analyses de la politique patrimoniale à 

Valparaiso, laquelle montre les enjeux de la Mairie, les transactions développées dans le 

montage de dossiers et les projets issus du classement UNESCO dans l’intérêt de 

« revitaliser » la ville. Nous examinerons ainsi la procédure de réhabilitation patrimoniale et 

ses effets sur la revalorisation des quartier anciens. Cette partie intègre l’analyse des 

funiculaires comme cas illustratif des paradoxes entre matérialité et immatérialité à l’intérieur 

de la politique patrimoniale de la Ville et du jeu des acteurs.  

La troisième partie montre les analyses développées dans deux collines proches du 

centre-ville, considérés comme des quartiers anciens péricentraux : Cerro Alegre et Cerro 

Cordillera. Ces deux terrains ont nécessité des précisions au moment du choix des périmètres 

restreints et d’harmoniser les zones de recensements aux terrains d’enquête. Dans une ville 

ayant une morphologie spatiale comme celle de Valparaiso, la distinction entre quartiers et 

sous-quartiers est plus difficile qu’à Bâle et à Strasbourg. Cette partie intègre des données 

socio-historiques, sociographiques et les représentations sociales des habitants, associations et 

experts du patrimoine (cf. Annexe I, Doc.3, p.517). Cette analyse intègre la collecte de 

documents, les entretiens avec les acteurs publics et les experts du patrimoine, les 

questionnaires avec les habitants et les données statistiques. 

Nous terminons également ce chapitre avec une synthèse pour montrer les principaux 

résultats de l’analyse de la politique patrimoniale à Valparaiso et des processus de 

patrimonialisation dans le Cerro Alegre et le Cerro Cordillera. Des processus qui 

s’accompagnent de mutations sociales et spatiales, mais également d’une mobilisation des 

acteurs locaux et micro-locaux.     
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I. Structures urbaines et sociales 
  

La physionomie urbaine de Valparaiso est structurée par un espace naturel dominant 

des collines qui entourent la baie. Cette morphologie naturelle a la forme d’un amphithéâtre 

(cf. Fig.1) qui est l’image principale qu’on identifie aux porteños166. Pour les urbanistes et 

historiens, ce sont les collines qui ont structuré la dynamique urbaine de la ville. La structure 

urbaine de Valparaiso peut également être abordée à différentes échelles. On parle de la 

région de Valparaiso (1 540 000 hab., RGP 2002), de la grande agglomération qui intègre 

plusieurs communes167 ou de la commune de Valparaiso (276 000 hab., RGP 2002) qui 

concerne la ville et ses 44 collines. Notre analyse porte sur la ville de Valparaiso et se focalise 

sur deux de ses collines où nous avons identifié deux quartiers anciens concernés par la 

politique patrimoniale et les opérations de revalorisation.  

« Valparaiso a un paysage urbain particulier, il y a des collines plus larges qu’autres, et aussi 

des collines plus homogènes que d’autres. Les collines Alegre et Cordillera sont les premières 

collines habitées, et cette condition leur donne une valeur consolidée dont il faut tenir compte 

dans l’ensemble du tissu bâti. Mais aussi les ravins qui sont parfois les axes principaux de 

communication et de circulation entre la plaine et les collines. Ils constituent de micro-

espaces » (Président du Collège des Architectes de Valparaiso, entretien du 31.07.2008). 

                                          
                   Fig.1. Première représentation graphique de Valparaiso 

               par Alonso de Ovalle en 1646 (in Waisberg, 1992) 

                                                
166 « Porteños » est l’appellation des habitants de Valparaiso. Ce mot est aussi utilisé dans d’autres ports importants 
d’Amérique Latine, comme Buenos Aires  ou Montevideo (Matas, 2003). 
167 L’agglomération de Valparaiso ou Grand Valparaiso, intègre les communes de Valparaiso, Viña del Mar, Concón, 
Quilpué et Villa Alemana, c’est-à-dire 800 000 individus selon le recensement en 2000. 



 358 

Pour les géographes, les ravins ont structuré les modes d’usage de l’espace habité et 

bâti. En effet, les espaces publics les plus significatifs de la ville trouvent leur origine dans ses 

espaces naturels, c’est-à-dire les ravins qui ont structuré depuis toujours les réseaux hydriques 

à Valparaiso (Alvarez, 2001). Les ravins sont ainsi les anciens cours d’eau, mais une fois que 

la population de la ville a commencé à augmenter certaines collines se sont densifiées et ses 

ravins ont été renforcés par des remparts latéraux permettant la planification des avenues et 

des rues. 

Parler de ville lorsqu’on fait référence à Valparaiso pose déjà un premier problème, 

car elle est née comme Port de Santiago, capitale du Chili. Valparaiso est donc une ville non-

nata, car c’est un territoire reconnu comme ville mais sans compter avec une déclaration de 

fondation (cf. Encadré 1). C’est le premier des paradoxes identifiés à Valparaiso. 

 
 
 
 
 

 
Encadré 1 : Déclaration de fondation du Port de Valparaiso par Pedro de Valdivia en 1544   

(in Santos Tornero, 1872, p.118, traduction de l’auteur)  
 
Valparaiso est un port qui a eu, de l’avis des experts, une évolution à partir d’une 

relation dialectique se situant, selon l’architecte Alberto Cruz (2003), entre « l’anhèle et la 

réussite »168, car Valparaiso a toujours été préoccupée d’être fondée, ce qui motivé la 

planification de sa trame urbaine avec ses îlots, places, rues et avenues. D’avoir été le 

principal Port du Pacifique Sud lui a permis une croissance commerciale dont témoignent 

certains immeubles de l’époque et qui ont survécu au séisme du 16 août 1906, tant au niveau 

de la plaine que sur les collines.  

Pour l’architecte Myriam Waisberg, l’histoire urbaine de Valparaiso débute lorsque la 

plaine prend le rôle de port de Santiago. Le développement urbain se distribue entre la plaine 

et les collines, mais toujours autour du « Port » comme endroit centrifuge qui structure une 

« trame urbaine » assez particulière et qui fait partie du patrimoine consolidé de Valparaiso  

(Waisberg, 2000). Le développement urbain dans la plaine, c’est le résultat d’un rapport de 

force entre la pensée urbanistique et la mer, ce qui a signifié un grand effort humain pour 

gagner des terrains occupés anciennement par la mer. C’est un processus qui a commencé en 

1632 et qui a duré jusqu’en 1930, en permettant d’obtenir une surface suffisante pour bâtir les 
                                                
168 L’anhèle, en espagnol anelo, est un sentiment de désir. 

 
« Dans le port de Valparaiso sur la vallée de Quintil, et dans la juridiction de la ville de 
Santiago à trois jours du mois de septembre 1544 ; maintenant je nomme et déclare ce port 
pour la gouvernance de cette terre et ville de Santiago »  
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îlots, les places et les axes routiers au-dessous des collines, où s’installent les industries, le 

commerce en gros, les centres commerciaux, les halles etc. Les activités et typologies 

humaines ont donné une structure urbaine au Port. Les axes plus importants, en parallèle à la 

mer, concentrent l’activité commerciale et administrative, tandis que les collines restent pour 

l’habitat urbain (Irarrazaval, 2005).   

Nous parlons du patrimoine architectural de Valparaiso car, à la différence de Bâle et 

de Strasbourg, le « Port » ne dispose pas d’un patrimoine architectural très ancien. Ce 

phénomène s’explique pour deux raisons : les nombreux séismes de diverses magnitudes et 

une architecture pas assez résistante pour faire face aux séismes. Le tissu bâti ancien de 

Valparaiso est plutôt celui du XIXe siècle. Il s’agit d’une architecture qui reprend les styles 

coloniaux, mais avec l’intégration de motifs néoclassiques italiens et français. Dans certains 

bâtiments, on peut identifier une architecture plus moderne de caractère historique et 

éclectique, dans la plaine et sur certaines collines comme Cerro Alegre et Cerro Concepción. 

On peut aussi identifier une architecture plus vernaculaire entre les ravins et d’autres collines 

plus éloignées du centre commercial et touristique comme Cerro Ramaditas ou Cerro 

Chaparro. Ce sont des maisons de couleurs ou bâties avec divers matériaux comme le bois, 

les planches métalliques et des briques qui donnent l’impression d’avoir été construites à 

partir de déchets d’autres bâtiments ou provenant de l’industrie, voire même de morceaux de 

bateaux.     

La première partie de ce chapitre est elle-même structurée en trois sections. La 

première aborde le développement urbain entre la plaine et les collines de Valparaiso. Une 

morphologie spatiale qui structure une partie de la morphologie sociale de cette ville, où la 

distinction des quartiers aisés et populaires s’est traduite par une proximité ou distance des 

quartiers financiers et commerciaux. Nous examinons ensuite l’un des principaux arguments 

de la stratégie de revalorisation de la ville, sa condition de crise économique. Cette partie met 

en lumière les cycles de valeur socio-économiques de Valparaiso évoluant entre l’essor et la 

crise, c’est-à-dire de la valorisation à la revalorisation, en passant par une dévalorisation. 

Dans une dernière section, nous articulons les deux dispositifs nationaux de protection 

patrimoniale à l’échelon local, en distinguant dans les quartiers péricentraux une zone de 

conservation sous surveillance et une zone typique de préservation, et en structurant le jeu de 

la protection patrimoniale par rapport aux rôles et compétences des acteurs de la sphère 

publique. 
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I.-1. Le développement urbain et social : une cohabitation entre la mer et les collines 
 

Depuis la baie et à travers des images d’archives, on peut voir comment les ravins et 

les collines structurent la morphologie spatiale de cette ville. À côté des ravins aménagés 

comme des axes de circulation créés initialement pour les calèches tout au long du XIXe 

siècle, puis réaménagés pour les voitures au XXe siècle, se sont bâties des maisons et des 

immeubles dont la qualité varie en  fonction des groupes sociaux qui habitent sur telle ou telle 

colline. Mais la qualité des voûtes des ravins varie également en fonction des collines et de 

leur proximité du centre-ville ou du centre d’affaires de la ville. Certains ravins deviennent 

ainsi d’importants axes comme celui de Urreola au Cerro Alegre ou de Almirante Montt au 

Cerro Concepción, alors que d’autres sont transformés en décharges de déchets au Cerro 

Ramaditas ou au Cerro Lecheros.  

« Les hautes collines qui l’entoure abritent de nombreuses maisons dont certaines ont une 

apparence assez jolie.  Les collines de l’Arrayàn de Carretas, de la Cordillera, le Cerro 

Alegre, de Bellavista, de la Concepción et celui du Panthéon accueillent une population 

presque aussi nombreuse que la partie basse de la ville. Le Cerro Alegre et le Cerro 

Concepción sont les collines préférées pour les gens aisés, principalement d’étrangers qui 

habitent dans de coûteux immeubles de deux étages avec des jardins possédant une végétation 

luxuriante. (…) Le Cerro Alegre est la colline de la communauté anglaise qui constitue une 

espèce de colonie avec ses propres coutumes » (Santos Tornero, 1872, p.120).    

Le développement le plus significatif en matière de planification de l’espace public 

s’est produit autour de la construction de places et de l’accès aux collines après 

l’aménagement des ravins dans les années 1850. La construction des principales places de 

Valparaiso est le résultat d’un compromis entre l’aménagement de l’espace naturel, les ravins, 

et la création des espaces publics (Méndez, 1987), comme par exemple, entre le ravin José 

Tomás Ramos et la place Sotomayor, ou entre le ravin Cumming et la place Anibal Pinto. Les 

espaces publics -dits places et avenues principales- ont été créés dans leur grande majorité à 

partir une justification hygiéniste contre l’insalubrité des ravins, des cours d’eau et des étangs 

infectés (Alvarez, 2001). C’est le cas de l’avenue Argentina créée après le voûtement du 

canal, l’Estero de las Delicias. Les collines évoluent topographiquement et elles deviennent 

des quartiers qui se développent en fonction de facteurs économiques et sociaux (cf. Carte 1).  

« À Valparaiso il existe un ensemble de quartiers, une multiplicité d’endroits qui sont 

différents les uns des autres, et cette géographie folle produit une diversité de formes, comme 

une espèce d’archipel. Certains endroits ont une meilleure accessibilité que d’autres, et on 
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trouve aussi des quartiers à l’intérieur des collines. Un quartier doit avoir une certaine 

autonomie commerciale, des organisations sociales et une certaine homogénéité physique »   

(Directeur du Programme Valparaiso Nuestro Barrio, entretien du 28.07.2008). 

Une grande partie de la classe sociale émergente est constituée par des étrangers, 

surtout Britanniques, qui se sont installés à Valparaiso et qui occupent les collines proches du 

port pour construire leurs résidences. L’urbanisation du Cerro Alegre a ainsi débuté en 1820 à 

l’initiative de riches entrepreneurs anglais (Vicuña Mackenna, 1910) qui ont construit des 

maisons en bois possédant de petits jardins, dans un style relevant de l’influence victorienne 

et de l’Art nouveau (Benavides et al., 1994). Le Cerro Alegre est resté le principal lieu de 

résidence des riches étrangers qui ont été à l’origine de la création de la première banque de 

Valparaiso (1845) et la première Chambre de Commerce du Chili (1917). Le Cerro Alegre est 

ainsi resté le quartier d’élection de l’archéo-bourgeoisie qui a été formée par de riches 

immigrants britanniques, américains et allemands attirés par les activités commerciales et 

industrielles. Il y avait en 1824 de 1 000 à 3 000 anglais installés à Valparaiso et assurant la 

direction du commerce, de la navigation et des affaires en général (Benavides et al., 1994).  

À Valparaiso plusieurs types de patrimoine sont mis en avant, dont celui lié aux 

migrants du XIXe siècle, support du sentiment de nostalgie, qui renvoie à la période faste de 

la ville, lorsque le Port était l’entrée de la modernisation au Chili, escale de navires anglais, 

allemands et français sur les routes de la Californie, avant le percement du canal de Panama. 

Valparaiso connaît alors une immigration européenne, essentiellement anglaise et allemande. 

Ces migrants travaillent dans les succursales de banques, de compagnies maritimes ou de 

sociétés d’importation-exportation. Ils établissent leur résidence sur le Cerro Alegre et 

Concepción, à proximité du quartier financier.      

À la fin du XIXe siècle la structure urbaine de Valparaiso est caractérisée par la 

présence de cinq secteurs clairement définis : le Port où se situent les activités commerciales ; 

les collines Cordillera, Alegre et Concepción qui correspondent aux principaux lieux de 

résidence de l’archéo-bourgeoisie ; l’Almendral, quartier résidentiel et commercial situé dans 

la plaine ; le Cerro Baron, un autre quartier résidentiel, et finalement, Playa Ancha, secteurs 

résidentiels pour les ouvriers et pour les classes moyennes émergentes (Castillo, 2005). 

Au début du XXe siècle, la loi sur l’Habitat ouvrier (loi 1 838 du 20.02.1906) 

représente un facteur important pour comprendre l’extension du périmètre urbain de 

Valparaiso vers des collines éloignées du centre-ville (cf. Carte 1). Cette loi avait pour 
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objectif d’améliorer les conditions d’hygiène au sein du milieu ouvrier169, ce qui donna lieu à 

la création du Conseil de l’Habitat Ouvrier pour promouvoir la construction à bon marché 

d’habitats ouvriers dans des conditions de confort et surtout d’hygiène. Sous couvert du 

discours hygiéniste, cette nouvelle institution approuvera la démolition de 15 000 logements 

déclarés comme insalubres et vétustes au niveau national entre 1906 et 1909 (Urbina, 2002). 

 

 
Carte 1 : Phases du développement urbain de Valparaiso entre 1713 et 1940  

(in Benavides et al., 1994). 
 

 

Aujourd’hui, les cerros bourgeois proches du quartier financier (Cerros Alegre et 

Concepción) se distinguent des cerros populaires, proches du port et du quartier commercial. 

Cette distinction se manifeste dans les stratégies touristiques et patrimoniales élaborées par la 
                                                
169 Les conditions d’insalubrité des espaces naturels justifient l’application du discours hygiéniste européen publicisé à 
Valparaiso par Guillermo Rawson, qui s’appuie sur des rapports médicaux pour mettre en place des plans et programmes 
d’hygiène dans les villes (Alvarez, 2001). Dans les discours des hygiénistes, la maladie est abordée comme un produit social, 
qui touche surtout les quartiers centraux habités par les ouvriers.    
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Marie et l’Office de Tourisme de Valparaiso et dans les programmes de réhabilitation et de 

revalorisation patrimoniaux.  

I.-2. La ville « port » : de l’essor à la crise 
 

Après l’accession du Chili à l’indépendance et la fin du monopole économique de 

l’Espagne en 1818, de nombreuses agences de commerce anglaises se sont installées dans le 

Port, faisant de Valparaiso un lieu d’un essor commercial. « Le Port a été toujours une grande 

attraction pour les immigrants » (Sáez, 2003, p.213). Dans cette activité, les commerçants 

anglais sont privilégiés car 30% à 60% de tous les produits chiliens exportés vont à 

l’Angleterre qui oriente 30% à 50% de ses produits exportés vers Valparaiso. Dans ce 

contexte les anglais représenteront la « dernière diaspora commerciale » à l’échelle de l’essor 

des corporations multinationales modernes (Cavieres, 1986).  

Ce développement des activités commerciales répercute ses effets sur la 

transformation de la morphologie sociale du Chili. Au XIXe siècle, la classe puissante du 

Chili est une aristocratie de l’argent, soit par l’héritage, soit par la fortune acquise dans les 

activités commerciales et minières de l’époque. La nouvelle bourgeoisie conquérante 

commence à être assimilée par l’aristocratie coloniale terrienne, majoritairement concentrée à 

Santiago (Coujoumdjian, 2000). Le profil professionnel se résume à leurs fonctions de 

propriétaires de petits magasins et d’agences commerciales, mais aussi de fonctionnaires de 

services publics, d’ingénieurs et de sous-officiers de l’armée.       

Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle Valparaiso a connu une croissance 

fulgurante de sa population. En 1819, quelques années après l’indépendance du Chili, 

Valparaiso avait une population de 5 000 habitants ; elle est passée à 122 500 en 1885 

(Benavides et al., 1994 ; Calderón, 1986 ; Sáez, 2001). En 66 ans, la population de Valparaiso 

a connu une croissance démographique record : 1,5 % par an. Cette croissance coïncide avec 

le développement urbain de la ville. La période 1860-1880 correspond à l’âge d’or de la 

ville170, avec le développement d’activités innovantes, la politique d’assainissement et 

d’hygiénisation, la construction et l’installation d’équipements urbains : poste centrale, trains, 

funiculaires, places, centres commerciaux et immeubles (Coujoumdjian, 2000). Vers les 

années 1870 Valparaiso compte 24 agences d’importation et consignatrices de marchandises 

étrangères ; 133 commerces de gros, 188 magasins et 434 postes de commerces de détail. Le 

                                                
170 « Si nous parlons du grand commerce, il y a (au début du XXe siècle) un total de 233 importateurs-exportateurs, 97 
maisons de commerce, plus de 36 grossistes, 62 commerces de détail, 48 bureaux commerciaux, 18 caisses d’épargne et 6 
dépôts de chaussures » (Ugarte, 1910, p.388).  
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nombre d’usines est de 60, mais nous en avons identifié 19 dans la documentation de l’époque 

dont 6 sont d’alcool, 9 brasseries, 1 de briques, une d’huile, une de chocolat et une de biscuits 

(Santos Tornero, 1872).   

À la fin du XIXe siècle, Valparaiso, avec sa croissance économique jouait un rôle 

fondamental dans le commerce international (notamment du salpêtre) et le développement 

économique de la ville. « Son commerce était plus du double de celui de n’importe quelle 

ville de même taille aux Etats-Unis » (Carpenter, in Couyoumdjian, 2000, p.65).  En 1900 

Valparaiso comptait 150 000 habitants. 

Au début du XXe siècle, l’histoire de la ville et son développement ont été marqués 

par un tremblement de terre (1906) et l’ouverture du Canal de Panama (1914). Avec le 

séisme, la ville a perdu 2% de sa population ; 85% des îlots du centre ville et de la plaine ont 

été détruits, ce qui a aussi produit une mobilité résidentielle des collines vers la ville balnéaire 

proche de Viña del Mar, qui a mieux résisté au séisme. De plus, l’ouverture du canal de 

Panama a mis un terme à l’âge d’or du port, réduisant le nombre de traversées du détroit de 

Magellan et de franchissements du Cap Horn. Par exemple en 1912 le Port de Valparaiso a 

mobilisé 1 651 000 tonnes de marchandises, la meilleure année de son histoire, mais la crise 

portuaire commence : après en 1922 le chiffre descend à 999 000 et en 1930 à 932 000. Ces 

faits ont affaibli la capitale financière, commerciale et économique du Chili. Cette ville est 

devenue « un lieu de villégiature très couru, mais aussi le lieu d’habitation d’une partie de la 

population de Valparaiso (parmi les couches moyennes et supérieures) contribuant de la sorte 

à accentuer le déclin du grand port » (Matas, 2003, p. 31). Dans les collines, cette mobilité 

résidentielle de la bourgeoisie d’origine anglaise, allemande et italienne laisse la place aux 

couches populaires. 

« À Valparaiso la ségrégation socio-spatiale entre la plaine et les collines a existé depuis 

toujours, mais pour moi, plus qu’une ségrégation sociale, il s’agit d’une ségrégation 

fonctionnelle qui a fait que nombre de ménages modestes veulent vivre dans la plaine, même si 

historiquement il y avait des familles de la haute bourgeoisie qui habitaient là et pour qui les 

collines étaient destinées aux animaux. Ensuite, il existe une ségrégation historique entre les 

collines situées près du quartier financier comme celles d’Alegre et de Concepción, avec celles 

plus éloignées comme le Cerro la Loma, le Cerro Santo Domingo et le Cerro Toro qui 

figurent parmi les secteurs les plus pauvres de Valparaiso » (Directeur régional du Ministère 

de Travaux Publics, entretien du 29.08.2008).   
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Après la crise économique mondiale des années 1930 et surtout à partir des années 

1950, le déménagement des industries a produit un déficit économique qui s’est accompagné 

de problèmes de chômage, de baisse de qualité des services et de dévalorisation du tissu bâti 

(Pinto, 1959). Un problème qui s’est accentué en raison d’une baisse dans les indicateurs de la 

productivité portuaire qui, pour certains acteurs de la patrimonialisation, comme le MINVU, 

justifie de remplacer les activités portuaires par des activités touristiques. 

«  Le principal atout de Valparaiso est le tourisme et non le Port. En fait, plutôt tôt que tard le 

Port de Valparaiso va fermer, car il ne pourra pas rivaliser avec les autres ports plus efficients 

ni compter sur l’élargissement d’une zone portuaire avec un meilleur accès. (…) Il faut donc 

essayer de créer de petits quartiers attractifs pour le tourisme culturel et c’est l’objectif de la 

revalorisation patrimoniale, mais dans un équilibre entre le physique, le social et le culturel 

avec la participation des habitants pour développer un processus de récupération qui intègre le 

regard de l’expert, mais surtout celui de l’usager » (Directeur de développement urbain 

régional, MINVU, entretien du 21.04.2010).  

 En 2011 la CEPAL a qualifié Valparaiso comme le Port plus productif du Chili avec 

un taux de croissance de 10,70% par rapport à l’année 2010 (973 000 TEUs), en occupant la 

treizième position en Amérique Latine171. Une réalité économique qui ne représente pas un 

changement de stratégie dans la politique patrimoniale menée par les autorités locales qui 

persistent dans le projet « Puerto Baron » pour produire un changement d’un usage industriel 

à un usage commercial172. La stratégie économique qui consiste à remplacer l’activité 

traditionnelle portuaire de Valparaiso par une activité touristique moderne attachée à la 

patrimonialisation constitue un couple de tension visible entre les acteurs, tant des sphères 

publiques que des sphères privées. Cette stratégie de revitalisation de Valparaiso associée à 

une reconversion d’activité produit un conflit à deux volets. Tout d’abord, un paradoxe entre 

la matérialité et l’immatérialité de la valeur patrimoniale, c’est-à-dire que la récupération de 

Valparaiso privilégie davantage la dimension physique que les modes de vie et les usages 

d’une ville-Port. Ensuite, la revalorisation d’une attractivité touristique sur les usages 

traditionnels dévalorise les  compositions socio-spatiales des quartiers anciens, en produisant 

des relogements et  l’expulsion des porteños (Trivelli et Nishimura, 2010), même si leurs avis 

peuvent être intégrés dans les stratégies de revalorisation de ces derniers.  

                                                
171 Mercurio de Valparaiso, « Valparaíso es el puerto nacional mejor ubicado en ranking CEPAL », 04.05.2012. 
172 Projet élaboré par l’entreprise  Mall Place en 2005 lorsqu’elle a acheté une partie des terrains portuaires à l’entreprise 
privé EP,V avec l’approbation municipale de l’époque, pour transformer cet espace en un centre commercial et touristique de 
vastes dimensions, en produisant des mobilisations des associations de défense du patrimoine portuaire.   
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« À Valparaiso, il existe des paradoxes car d’un côté on valorise le patrimoine matériel dans 

les formes architecturales, mais de l’autre en abandonne le patrimoine immatériel qui est pour 

moi le plus important. Ce paradoxe produit un espace urbain sans inclure les individus. (…) En 

2003, les experts avaient fait une proposition sur le patrimoine qui disait qu’il fallait remplacer 

la population de Valparaiso et commencer à préparer une opération de relogement. Je me suis 

donc posé la question de savoir comment les experts avaient été capables de penser une 

pareille chose, car ce sont les porteños qui donnent sa valeur à Valparaiso » (Chercheur 

FLACSO, expert en patrimoine urbain et bâti, entretien du 29.08.2008). 

La revalorisation du patrimoine a ainsi induit des tensions entre la valeur traditionnelle 

et la valeur moderne, le changement d’usage créant des conflits dans le traitement de l’espace 

urbain. Dans sa conflictualité, la patrimonialisation représente un passage des activités socio-

économiques aux activités touristiques-patrimoniales. Mais si la revalorisation du patrimoine 

mobilise surtout les intérêts économiques, elle contribue cependant aussi à développer des 

valeurs dans l’image de la ville qu’elle veut mettre en valeur.  Attirer un grand nombre de 

touristes pose d’ailleurs des problèmes d’organisation de l’espace de circulation. Il faut bien 

souvent limiter l’usage de l’automobile voire l’interdire complètement en créant des zones 

piétonnes, même si on se heurte, au début, à la colère des commerçants : « Si les clients ne 

peuvent pas venir en voiture ils iront ailleurs. Ironiquement quand les commerçants ont 

constaté que les piétons sont de meilleurs clients que les automobilistes, ils deviennent les 

défenseurs inconditionnels de la piétonisation » (Blanc et Soto, 2009). Le changement 

d’usage suscite donc des enjeux pour établir des règles dans la protection du patrimoine entre 

préservation et conservation.   

I.-3. Les secteurs protégés à Valparaiso : conflits et enjeux de la politique patrimoniale 
 

Au Chili la politique patrimoniale est organisée autour de périmètres de protection qui 

sont sous la surveillance du Conseil des Monuments Nationaux et du MINVU (cf. Chap. V, 

section II.3). On identifie ainsi les « zones typiques » placées sous le contrôle du Conseil des 

Monuments Nationaux, et les « zones de conservation historique » qui restent sous la 

protection du MINVU.  

Les notions de préservation et de conservation des bâtiments historiques sont nées 

dans les discours des sphères savantes des architectes, une archéo-bourgeoisie qui demande 

aux gouvernements la création de mécanismes pour la protection identitaire des peuples 

latino-américains, qui pourraient prendre l’architecture coloniale et moderne pour exemple. 

Après le Premier Congrès Panaméricain d’Architecture et d’Urbanisme à Montevideo en 
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1920, les associations d’architectes ont contribué à la création du Conseil des Monuments 

Nationaux, officiellement créé en 1925 (Décret loi n°651). 

 À la suite de cette institutionnalisation patrimoniale, la conservation historique prend 

le pas sur la restauration qui reste sous le contrôle de l’École des Arts et des Métiers. 

Cependant, la protection du patrimoine, dans ses deux visages de la préservation et de la 

conservation a demeuré sans les outils nécessaires pour intervenir sur certaines démolitions. 

C’est seulement après la loi de 1970 sur les  Monuments Nationaux que la protection du bâti 

ancien devient un enjeu politique et juridique, ce qui met en lumière la tension entre 

l’ancienneté et la modernité.  On peut attribuer à cette tension certaines démolitions des 

années 1970 à Valparaiso, comme l’Église du Saint Esprit et du Palais Brown Carvallo. 

 À Valparaiso on reconnaît ces deux types de dispositifs de la politique patrimoniale 

nationale. La valeur patrimoniale de Valparaiso a été reconnue par ces deux acteurs de la 

politique patrimoniale avant l’obtention du classement UNESCO, ce qui explique la 

cohabitation des périmètres de protection. Cependant, cette imbrication de la politique 

publique pose le problème du rôle des acteurs, en produisant des tensions d’intérêts et de 

valeurs  dans la structure sociale et urbaine, mais surtout sur la compréhension du patrimoine.  

I.-3.A. Le principe des zones typiques  
 

À Valparaiso la protection du patrimoine bâti commence en 1971 avec le classement 

de l’Église La Matriz au titre de Monument Historique et les îlots alentours comme zone 

typique. Les zones typiques présentent des intérêts artistiques, architecturaux, urbanistiques et 

sociaux, en constituant une unité homogène environnementale, qui donne identité, référence 

historique et urbaine dans une localité, village ou ville.  Entre 1971 et 1998, peu avant de 

commencer le cheminement pour la candidature UNESCO, Valparaiso comptait déjà 5 zones 

typiques et 15 monuments historiques, mais de 1998 à 2001, la somme de monuments 

historiques passe de 15 à 41, dont les funiculaires représenteront le principal bien valorisé173. 

La création en 1998 du Conseil Régional des Monuments Nationaux aide à la décentralisation 

des actions du Conseil National des Monuments Nationaux.  

« Les zones typiques sont des zones construites, qui offrent peu de possibilités pour de 

nouvelles constructions. À Valparaiso la première zone typique a été créée en 1979 pour les 

Cerro Alegre et Concepción. Nous avons ensuite créé d’autres zones et, en 2003, juste avant le 

                                                
173 La Zone Typique de Valparaiso a une surface de 42 hectares. L’harmonisation de toutes les zones typiques de la commune 
a été faite en 2001 dans le contexte de la candidature au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
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classement, nous avons réuni toutes ces zones dans une seule et même zone typique. Le 

problème s’est posé l’année suivante lorsque la Municipalité a ajouté sur la zone typique une 

zone de conservation historique qui intègre tout l’amphithéâtre situé entre Playa Ancha et le 

Cerro Esperanza, pour mettre en valeur le patrimoine, mais en produisant une confusion entre 

les biens protégés et les biens conservés » (Coordinateur Régional du Conseil des Monuments 

Nationaux, entretien du 29.04.2010). 

La modification du Plan Régulateur autour des années 1998 a permis d’intégrer le 

sujet patrimonial comme axe dans toutes les thématiques de la ville. Cette nouvelle 

« planification » pose des problèmes entre les élus et l’expertise savante locale, lorsque les 

différences entre le projet, le programme et le plan ne sont pas assez clarifiées et donnent 

l’impression d’une administration dirigée sans aucun  « plan patrimonial ». La Direction des 

travaux de la Municipalité a élaboré deux études préalables pour modifier le Plan Régulateur 

de la Commune : l’une sur la Préservation des Immeubles et les zones de Conservation 

Historique et le second sur la préservation des vues depuis les Promenades et les points de vue 

sur les collines de la « ville-Port » (Jiménez et Ferrada, 2003). 

L’intégration des deux vieux quartiers centraux : le Barrio Puerto et le Barrio 

Financiero, comme deux secteurs à préserver dans le Plan Régulateur, représente le premier 

instrument de la municipalité pour protéger le tissu bâti de valeur patrimoniale au centre-ville. 

Cette modification du Plan Régulateur permet l’identification de la « valeur historique » des 

immeubles anciens situés dans les quartiers centraux qui constituent le socle du premier 

dossier présenté en 2001 au Comité du classement UNESCO.  

Les principes des zones typiques articulent la préservation et la restauration du bâti 

ancien, les espaces intérieurs et les façades. Cependant l’usage social et les formes 

patrimoniales immatérielles ne sont pas intégrés, car la restauration se préoccupe plutôt de la 

valeur architecturale ancienne que de la valeur sociale. « Le souci de la préservation de 

l’édifice ancien se transforme souvent en congélation du passé, et vient contredire les flux 

inexorables de la vie réelle : des habitants, des usagers, avec leurs activités et leurs besoins » 

(Orellana, 2006). Un atelier artisanal peut ainsi être restauré pour être occupé par un jeune 

couple, en remplaçant l’usage industriel par un usage résidentiel. 
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I.-3.B. Le principe des zones de conservation  
 

Une zone de Conservation historique est une procédure qui établit une évaluation des 

attributs urbanistiques, architecturaux, historiques, économiques et sociaux du cadre bâti, pour 

la mise en valeur du secteur. C’est un ensemble avec des immeubles et des espaces publics 

qui ont des attributs architecturaux, urbanistiques, historiques et sociaux liés à des immeubles 

protégés pour leurs caractéristiques morphologiques et d’harmonies architecturales.  

Aujourd’hui, la seule référence explicite en matière de mise en valeur et de 

développement du patrimoine architectural et urbain est contenue dans l’article 60 de la Loi 

Générale d’Urbanisme et de Construction (cf. Encadré 2). 

 
 
 
 
 

Encadré 2 : Extrait de l’art. 60 de la Loi Générale d’Urbanisme et de Construction  
(traduction de l’auteur) 

 
« La déclaration des sites patrimoniaux représente une petite partie de la ville. Pour nous la 

ville doit être protégée dans sa totalité et c’est pour cela que nous mettons en place une série 

de normes pour déclarer comme zones de Conservation Historique certains lieux de 

Valparaiso. Nous avons commencé en 2004 avec l’approbation de la déclaration de 

monuments nationaux dans les cerros Alegre et Concepcion, puis le quartier de l’Almendral et 

le Cerro Esperanza en 2005 suite à la demande du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

En 2007 nous avons élargi la zone de conservation à Playa Ancha. L’objectif de la 

Municipalité est ainsi d’établir une grande partie de son territoire comme zone de 

Conservation Historique. C’est n’est pas un critère de base sur les bâtiments, même si c’est 

aussi important, mais pour nous, l’axe qui est important à valoriser c’est celui de la trame 

urbaine de la ville et sa projection visuelle vers la baie et le reste des collines, ce qui donne la 

forme à l’amphithéâtre. Je parle de la co-propriété de l’œil, c’est-à-dire garder la vue aussi 

loin que cela soit possible » (Chef de la Direction des Travaux Municipaux à la Mairie de 

Valparaiso, entretien du 29.07.2008). 

En matière de conservation historique, d’autres corpus législatifs contribuent à la 

revalorisation et à la revitalisation des biens patrimoniaux, comme par exemple, la Loi 

Valdés, qui a pour objectif d’attirer la participation du secteur privé en matière de 

récupération des vieux bâtiments. Cette loi a été créée en 1990 pour motiver, avec le soutien 

de l’État, les investissements privés (entreprises et particuliers) dans les projets artistiques et 

 
« Le Plan Régulateur a l’objectif de signaler quels sont les immeubles ou zones de conservation 
historique, dont les immeubles existants ne pourront pas être démolis ou réaffectés sans une 
autorisation préalable du Secrétariat Régional de l’Habitat et de l’Urbanisme correspondant » 
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culturels. À partir de 2001, de nouveaux bénéficiaires ont été concernés par cette loi : 

organisations communautaires, bibliothèques publiques, musées publics et privés et Conseil 

des Monuments Nationaux. Cette même année, la modification de la  Loi Valdés a permis 

d’examiner les dotations culturelles des entreprises privées sur les projets culturels sans but 

commercial, c’est-à-dire toute activité de type public, comme par exemple les investissements 

dans la rénovation du bâtiment Luis Cousiño (cf. Fig.2)  un bâtiment du XIXe siècle qui a 

résisté à de nombreux sinistres intentionnels pour le démolir et laisser la place à une 

construction moderne. Il est devenu un symbole de résistance pour les associations de défense 

du patrimoine bâti de Valparaiso.  

 

   
 

Fig.2. Rénovation du bâtiment Luis Cousiño  
(Photo. M. Soto 2000 et 2012) 

 
 
Un même îlot peut se trouver à l’intérieur d’une zone typique et d’une zone de 

conservation historique. Par exemple, une partie du Cerro Alegre a été classée en Zone 

Typique par le Conseil des Monuments Nationaux, en 1979. Son inclusion dans la zone de 

Conservation Historique et dans les plans de Réhabilitation et de Réadaptation patrimoniales 

permet la rénovation complète de l’espace intérieur tout en conservant l’image historique de 

la façade.  

« Lorsqu’on parle d’intérêts immobiliers on donne l’impression d’une chose terrible, comme 

une espèce de monstre externe qui va venir s’installer. Il existe cependant des intérêts 

immobiliers pour les propriétaires des immeubles qui restent à l’intérieur de la zone 

UNESCO, et pour eux, la plus-value de leur propriété s’est accrue grâce à l’intérêt qu’ils  

portent, soit pour un usage résidentiel, soit pour tout autre usage. (…) Nous pensons que le 

conflit se travaille si on donne un certain nombre de perspectives à l’acteur économique 

externe, c’est-à-dire en régulant l’offre, ce qui reste de toute façon un investissement attractif 

pour les particuliers et les entrepreneurs. (…) Le fait de déclarer un monument est un 
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obstacle, puisqu’évidemment cela pose des problèmes pour l’intervention. (…) Le plus 

important pour nous c’est la manière dont le quartier se construit et de le faire reconnaître 

par la ville ; ce que nous avons fait depuis quelques années c’est d’identifier ces typologies 

de quartiers et de les protéger par rapport à leur trame, leur hauteur, les ensembles, les 

planifications, etc. (…) » (Chef de la Direction des Travaux Municipaux à la Mairie de 

Valparaiso, entretien du 29.07.2008). 

Des promoteurs-investisseurs rachètent les anciens immeubles dans les rues centrales 

pour transformer le quartier en centre de tourisme autour de cafés, magasins, salles de 

spectacles, restaurants et galeries d’arts, à destination des touristes et/ou des nouveaux 

résidents aisés. 
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II. Les défis du classement :  revalorisations, réhabilitations et paradoxes  
 
 

Le classement de Valparaiso au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité représente 

un défi pour la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel d’une ville-Port 

qualifiée d’historique au Chili. Le classement UNESCO en 2003 est le résultat d’une volonté 

politique aux échelles nationale et locale, avec le soutien international d’ICOMOS. Mais c’est 

surtout un processus transactionnel entre intérêts et valeurs opposées, ce que nous examinons 

présentement. 

Deux conceptions tranchées s’opposent dans les discours des acteurs patrimoniaux : 

l’une valorise le paysage naturel, l’autre le paysage culturel et historique. D’un côté, la baie 

est le principal patrimoine de Valparaiso. La nature donne un cachet d’authenticité à la ville : 

sa richesse est visuelle, avec l’amphithéâtre, les couleurs des maisons, etc. De l’autre, on 

souligne son caractère historique, en mettant l’accent sur l’intégration du Chili dans le 

système économique mondial du XIXe siècle, ce dont l’espace bâti témoigne à travers la 

distribution spatiale des résidences (bourgeoises et populaires) et des lieux d’affaires. 

Subdivisée en quatre sous-sections, cette partie est consacrée à l’analyse des processus 

de patrimonialisation de Valparaiso pour établir une transition entre la description des 

structures urbaines et sociales développées dans la section précédente et les analyses issues 

des enquêtes qui ont été réalisées dans les quartiers anciens. La première sous-section 

présente la politique patrimoniale par rapport aux enjeux de revitalisation économique 

développés par la municipalité. La seconde sous-section aborde le processus de classement de 

l’UNESCO par rapport aux enjeux, négociations et conflits des acteurs patrimoniaux 

identifiés lors des différentes étapes de mises en valeur. Dans la troisième sous-section nous 

détaillons les subventions de réhabilitation patrimoniale et l’amélioration des façades comme 

deux instruments de la politique patrimoniale pour mettre en valeur les immeubles anciens. 

Enfin, la dernière sous-section explique les paradoxes de la patrimonialisation identifiés dans 

la récupération et la revalorisation d’un bien patrimonial. Cette dernière sous-section mettra 

en lumière le couple de tension entre la matérialité et l’immatérialité du patrimoine.      

II.-1. Politique patrimoniale locale : les enjeux de la dynamisation économique 
 

Dès le début des années 1990, la Mairie de Valparaiso a engagé une discussion portant 

sur le « patrimoine bâti et culturel » comme alternative à la « réactivation économique » de la 

Ville-Port. En 1998 la commune de Valparaiso a présenté le taux de chômage le plus élevé 
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par rapport à la moyenne nationale (17% contre 10% cf. CASEN, 1998). La restructuration 

des activités portuaires et le démantèlement de l’entreprise publique portuaire remplacée par 

un opérateur privé, l’Entreprise Portuaire de Valparaiso (EPV), maintiennent le taux de 

pauvreté au-dessus de la moyenne nationale. « Le pourcentage de population pauvre est de 

47,2 % en 1990 et de 25% en 2000 à Valparaiso, contre 38,6% puis 20,6% dans l’ensemble 

du pays » (Jacquot, 2006, p. 392). La situation économique de Valparaiso étant très dégradée, 

le patrimoine urbain et culturel de la ville est envisagé comme ressource pour sortir de la 

crise.  

En 1991 la Municipalité fête son 200ième anniversaire comme organisation politique 

locale, ce qui lui offre une opportunité stratégique pour récupérer un ancien concept de la 

législation espagnole coloniale: le Cabildo174. Cette reprise d’une unité participative coloniale 

donne une impression de légitimité démocratique dans le projet de revitalisation économique 

du patrimoine de Valparaiso. Ainsi, le premier Maire de Valparaiso après la dictature, Hernán 

Pinto, a présenté le patrimoine de la ville comme un atout pour un développement 

économique fondé sur le tourisme et la culture. « Notre patrimoine culturel nous conduit à 

trouver les politiques et les outils pour développer le commerce, l’industrie et le reste des 

activités dans l’ensemble urbain de la ville » (Mercurio de Valparaíso, 21.04.1991). Ce 

discours donne naissance à une équipe de travail composée d’architectes, d’ingénieurs et de 

sociologues pour organiser des journées d’évaluation pour aboutir à un plan de revitalisation 

du patrimoine bâti. 

Le diagnostic de 1993, montre la détérioration du patrimoine architectural et urbain, et 

l’inexistence d’une conscience du côté des habitants de la valeur et la signification du 

patrimoine Culturel de Valparaiso dans un plan de revalorisation (Jiménez et Ferrara, 2003). 

Ce diagnostic décide la Municipalité à mettre en place une Unité Technique du Patrimoine 

(UTP) ayant pour rôle de surveiller l’intervention architecturale et urbanistique dans les 

immeubles portant une valeur historique, et d’être un médiateur entre la politique publique et 

les intérêts privés.  

                                                
174 Au Chili le premier Cabildo a été organisé en 1541 pour fonder la ville de Santiago, ce qui a permis d’organiser le premier 
gouvernement colonial, la planification urbaine, la distribution des titres de propriétés, les usages du sol (résidentiels, 
agricoles), etc. Il y en avait de deux types. Le Cabildo ouvert, ou grand Conseil, pour communiquer les nouvelles et les lois 
venues d’Espagne à toute la population et surtout les accords en matière d’impôts ; et le Cabildo fermé, ou Conseil 
d’administration, qui intègre les autorités politiques, militaires, religieuses et les citoyens importants de la ville, une instance 
exclusive pour prendre les décisions sans aucune consultation. Ce mot a ainsi été symboliquement repris au Chili après la 
dictature militaire (1973-1990), pour des dispositifs de participation démocratique infra-municipaux mais sans faire une 
distinction entre la prise de parole (Cabildo ouvert) et la prise de décision (Cabildo fermé). 
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En 1997, cette Unité a élaboré un zonage patrimonial pour la protection du centre 

ville, incluant les deux quartiers les plus anciens (Barrio Puerto et Barrio Financiero) et les 

deux collines voisines, Cerros Alegre et Concepción, afin de préparer le terrain pour la 

candidature au patrimoine mondial. « La candidature comme ville patrimoine de l’humanité 

s’inscrit dans cette stratégie d’une visibilité accrue, en même temps qu’il devient nécessaire 

d’énoncer les motifs patrimoniaux et les valeurs au nom desquelles s’impose la protection de 

Valparaiso » (Jacquot, 2005, p. 155). Cette Unité est accompagnée par un groupe 

d’architectes chiliens et français attachés à l’ONG Internationale PACT-ARIM 93 pour mettre 

en place un projet de réhabilitation des bâtiments anciens situés à proximité du centre-ville. 

Cette coopération est le résultat d’un accord international entre les gouvernements chilien et 

français. 

L’objectif de la mission PACT-ARIM 93 qui s’est déroulée en 1998 était de mettre en 

place un processus de revitalisation des quartiers anciens de Valparaiso, en fixant une feuille 

de route à partir d’un diagnostic général du bâti et d’actions ciblées de réhabilitation (cf. 

Encadré 3). 

 
 
 

 
 

 
Encadré 3 : Extrait des objectifs de la mission PACT-ARIM 93 à Valparaiso (PACT-ARIM, 93, 1999, p.4) 

 
 

Le plan de la mission PACT-ARIM a été structuré à partir des interventions sur la 

réactivation du secteur privé pour changer l’image vétuste et dévalorisée des îlots dans le 

centre-ville de Valparaiso, et pour identifier les « pôles d’attractivité » destinés à revitaliser 

les traces d’un patrimoine bâti. En intégrant le modèle de réhabilitation par la remise aux 

normes des réseaux dans les immeubles anciens insalubres, pour leur donner un plus grand 

confort175. 

« Lorsque nous sommes arrivés à Valparaiso pour commencer notre mission, nous nous 

sommes aperçus qu’il n’y avait pas de culture patrimoniale, en raison d’une absence de 

professionnels spécialisés, mais aussi des problèmes de ressources et du fait d’un grand 

centralisme de la part de l’État chilien. À Valparaiso les gens ont le sentiment qu’ils ne 

peuvent pas s’autogouverner et qu’ils ont besoin que Santiago gouverne pour eux. C’est une 
                                                
175 Les architectes chiliens et français se sont concentrés sur le réaménagement des parties communes (cours intérieures, 
escaliers, etc.), le ravalement des façades et la réfection de la toiture et de la charpenterie.  

« Le diagnostic immobilier des secteurs prioritaires à déterminer doit mettre en évidence les désordres du tissu 
urbain qui affectent le quartier et en identifier les causes, à savoir : détérioration des immeubles, conditions de 
vie difficiles pour une partie de la population, perte de la qualité de vie (sous-équipements, commerce de 
proximité inexistant), abandon des logements à vocation sociale dans le centre historique par les habitants et 
transformation des logements existants en bureaux ou dépôts de matériels ».  
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espèce de fatalisme qui se manifeste tant à la Mairie que dans les discours des habitants. (…)  

Le problème de Valparaiso est que les cadres supérieurs sont sous-représentés et les catégories 

intermédiaires, employés et ouvriers, sont surreprésentés. Par exemple, en 1998 le SMIC de 

l’époque était de 243 €. Cependant pour nous le fait d’être pauvre ce n’est pas une limite pour 

développer un plan de revitalisation patrimonial en s’appuyant sur les secteurs intermédiaires 

et les employés, et aussi les cadres, et non sur les plus démunis » (Chef de projet PACT-ARIM 

93 à Valparaiso, entretien du 07.12.2010).  

Ces actions ciblées de réhabilitation mettent en lumière les problèmes économiques 

qui nécessitent un rôle actif du Gouvernement central. Le taux de chômage communal, encore 

plus élevé que la moyenne nationale en 2000 (13% contre 9%, cf. CASEN, 2000), constitue 

un bon argument pour l’intervention du Gouvernement central dans une logique d’action 

néolibérale, dont le rôle et les pouvoirs sont au service de l’élargissement du marché. Une 

commission dirigée par le président Ricardo Lagos a créé en 2001 le Plan Valparaíso, pour 

redynamiser la ville ; le patrimoine constitue le principal atout pour développer la culture et le 

tourisme (cf. Encadré 4). 

 
 
 
 
 

 
 

Encadré 4 : Extrait du discours de l’ex-président Ricardo Lagos, 21.05.2000 (traduction de l’auteur)176 
 

Le discours de l’ex-président Ricardo Lagos fait notamment référence à la création 

d’un Plan de Récupération de la ville, comme une volonté politique de revitalisation de 

Valparaiso dans plusieurs domaines : l’urbain, l’architectural, le culturel, le touristique et le 

portuaire. Cependant, le Port, principale activité de la ville qui donne le sens matériel et 

immatériel, n’est mentionné qu’en cinquième et dernière position, comme si l’abandon de 

l’activité portuaire constituait ‘une des solutions à sa dynamisation économique. C’est le 

second paradoxe identifié dans la politique patrimoniale de Valparaiso.   

Ce discours met en évidence la volonté politique du Gouvernement pour développer un 

plan de revalorisation de Valparaiso comme l’un des éléments du programme de 

gouvernement. Ainsi la création d’une commission politique, le Plan Valparaiso, a eu pour 

but d’établir un diagnostic sur la condition patrimoniale des espaces privés et publics de la 
                                                
176 Discours de l’ex-président Ricardo Lagos,  au Parlement National à Valparaiso le 21.05.2000. 
 

 
« Je veux maintenant, que nous puissions travailler sur certaines de nos villes les plus belles. Nous 
voudrions qu’à Valparaiso, avec son énorme valeur urbanistique, architecturelle, culturelle, touristique 
et portuaire, nous puissions travailler sur un plan de récupération intégrale ».   
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ville qui a nourri le dossier soumis au Comité Evaluateur de l’UNESCO qui l’a rejeté en 

première lecture (2001) puis retenu à la suite d’une deuxième présentation (2003).  

II.-2. Le classement UNESCO du centre-ville : les enjeux de la revalorisation 
 

Après son rejet par l’UNESCO en 2001, le nouveau dossier présenté en 2003 est 

amendé par des modifications importantes aux niveaux sémantique et stratégique (Jacquot, 

2005). La « nature » disparaît et la zone historique et devient un élément urbain exceptionnel 

du développement commercial et industriel. « Le bien qui justifie la candidature au titre du 

Site du Patrimoine Mondial est une partie de la zone typique de Valparaiso, où l’on peut 

identifier la  multiplicité et la créativité des solutions architecturales et urbanistiques qui 

représentent des enjeux d’adaptation à son environnement » (Consejo de Monumentos 

Nacionales y Municipalidad de Valparaiso, 2002). Mais cette stratégie s’accompagne 

également d’un zonage de conservation historique mis en place par les experts du patrimoine. 

« En 2002, lorsque l’équipe de classement de Valparaiso est en train de préparer la deuxième  

candidature au classement du patrimoine Mondial UNESCO après l’échec subi en 2001, les 

experts ont établi les limites du quartier historique et de la zone de conservation pour 

finalement créer un système de subvention destiné à être appliqué seulement sur cette zone de 

conservation qui est plus large que le périmètre UNESCO du classement. (…) Toutes les 

normes et les périmètres ont été établis par une élite du patrimoine, c’est-à-dire des experts qui 

désignent le patrimoine qui doit être plus reconnu plutôt qu’un autre. Mais ces experts 

n’interpellent pas les habitants pour solliciter leur avis sur tel ou tel bien patrimonial. Pour 

moi, cette distance de l’expertise savante avec l’expérience de l’habitant produit une tension et 

une confusion dans la condition du bien qui peut être un monument, un bien patrimonial ou un 

bien historique, rendant difficile l’obtention d’un consensus sur les actions à suivre dans la 

politique patrimoniale » (Chercheur FONDEF des Politiques de l’Habitat et du Patrimoine, 

entretien du 27.08.2008). 

La valeur historique peut ainsi être accentuée, au détriment du paysage, montrant la 

transformation en quelques années de la représentation des valeurs patrimoniales de 

Valparaiso177. Cette candidature a été retenue selon le critère de « valeur universelle 

exceptionnelle », comme « témoignage unique, ou du moins exceptionnel, sur la tradition 

culturelle ou sur une civilisation vivante ou disparue » (UNESCO, 2003b).  

                                                
177 Dans la XXVIIème conférence du Comité Mondial UNESCO qui s’est tenue à Paris le 5 juillet 2003, le titre de Patrimoine 
de l’Humanité a été conféré à 24 sites provenant de diverses régions, dont 4 en Amérique latine : la « Quebrada de 
Huamachuco » en Argentine, les Missions Franciscanas de Sierra Gorda à Querétaro au Mexique, le Bassin amazonien au 
Brésil et le centre-ville historique de Valparaiso. 



 377 

Le classement de Valparaiso est justifié ainsi : « [un] témoignage exceptionnel de 

l’étape précoce de la mondialisation au XIXe siècle, lorsqu’il est devenu le port principal des 

routes maritimes de la côte Pacifique d’Amérique du Sud » (UNESCO, 2003b).  

« La mise sous dossier de la candidature de Valparaiso a été un processus très particulier car, 

au début, l’objectif de classement correspondait à une surface plus grande que celle qui a été 

classée. Donc aujourd’hui, nous préférons parler du quartier historique de Valparaiso et non de 

la ville de Valparaiso. Cette procédure consiste également à mettre en valeur la visibilité d’un 

quartier historique, ce qui explique une surface de classement plus réduite (30 hectares). (…)  

Nous considérons que la condition portuaire de Valparaiso est  l’élément essentiel du 

classement, car Valparaiso avant de devenir une ville était un Port » (Chef d’Unité de 

l’Amérique Latine et des Caraïbes à l’UNESCO, entretien du 15.02.2010). 

Après le classement, le Plan Valparaíso est devenu le Programme de Réhabilitation et 

de Développement Urbain de Valparaiso (PRDUV), placé sous la responsabilité de la gestion 

des ressources de la BID pour la mise en valeur de ses biens patrimoniaux. En 2004, le 

gouvernement local, le gouvernement central et la BID ont signé un accord financier de 54 

millions d’euros afin d’assurer le classement, en récupérant les biens patrimoniaux pour les 

redynamiser, en respectant les obligations de l’UNESCO. Le PRDUV gère les ressources 

provenant de la BID. Ce prêt bénéficie à la « population du quartier » suivant trois axes : la 

consolidation institutionnelle d’un programme de planification et de gestion du patrimoine ; la 

réhabilitation et protection du patrimoine historique et culturel ; l’encouragement au 

développement local, avec la création d’activités économiques et de nouveaux emplois. Le 

maintien de la population dans le quartier, après son classement comme historique, est 

recherché pour éviter son exclusion et l’installation de nouveaux habitants (BID, 1998). Mais 

cette recommandation est peu mise en pratique.   

«  Le PRDUV est un programme spécifique créé pour la récupération de Valparaiso dans tous 

les domaines, c’est-à-dire dans l’immobilier, le développement économique, la participation 

citoyenne. (…) À Valparaiso le patrimoine bâti est un déclencheur de développement, mais 

c’est également un élément culturel par rapport à sa valeur identitaire. En fait ici tout est 

imbriqué, c’est pour cela que nous devons penser le développement urbain de manière 

stratégique à trois niveaux : identité, immobilier et architecture » (Coordinatrice du 

Département d’Réhabilitation Urbaine du PRDUV, entretien du 17.07.2008).   

Dans le contexte du respect de la Convention : « Instituer sur leur territoire, dans la 

mesure ou ils n’existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de 
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mise en valeur du patrimoine culturel et naturel » (UNESCO, 1972, art.5). Le gouvernement 

local, en accord avec le gouvernement central, a transformé l’UTP en Office de Gestion 

Patrimoniale (OGP) pour accentuer une politique de conservation historique « intégrale » 

pour l’amélioration de l’habitat ancien, la réactivation des activités commerciales et 

touristiques et la récupération des espaces publics en abandon.   

Au cours de l’opération du classement UNESCO on peut identifier des paradoxes à 

trois niveaux. D’abord, le classement de Valparaiso s’appuie sur un critère paradoxal qui 

porte sur une reconnaissance d’un patrimoine architectural reflet de la mondialisation du XIXe 

siècle, mais qui a disparu dans sa presque totalité avec le séisme de 1906. Ensuite, Valparaiso 

intègre la Liste du Patrimoine Mondial pour être « témoin de la mondialisation » ce qui a 

deux connotations : la monumentalité, qui renvoie à la matérialité du tissu urbain et bâti, et le 

patrimoine en tant que tel, qui renvoie à l’identité et à l’immatérialité des pratiques culturelles 

et des usages dans la ville portuaire (Choay, 2009). Mais des programmes de réhabilitation 

ont produit des relocalisations, sans respecter les recommandations BID, ce qui est difficile 

lorsque la plus value d’un quartier augmente en raison de sa valeur patrimoniale. Dernier 

niveau, la confusion entre monument historique et patrimoine culturel, ce qui a induit des 

problèmes de gestion dans la répartition des ressources BID pour dynamiser la Ville-Port. Ce 

prêt de la BID bénéficie à la « population du quartier » suivant trois axes : la consolidation 

institutionnelle d’un programme de planification et de gestion du patrimoine ; la réhabilitation 

et protection du patrimoine historique et culturel ; l’encouragement au développement local, 

avec la création d’activités économiques et de nouveaux emplois. Le maintien de la 

population dans le quartier, après son classement comme historique, est recherché pour éviter 

leur exclusion et l’installation de nouveaux habitants (BID, 1998). 

« Après le classement UNESCO Valparaiso est devenue une mode surtout pour les catégories 

intermédiaires qui ont acheté des résidences secondaires ou qui se sont installées 

définitivement dans les collines réhabilitées, comme Alegre, Concepcion ou Santo Domingo. 

(…) Le problème principal c’est l’absence d’un Plan Directeur qui réglemente les différents 

niveaux de la politique publique et les objectifs de la politique patrimoniale. L’UNESCO a 

dans ses objectifs principaux la protection du patrimoine monumental et, au niveau national du 

Chili, l’organisme qui est responsable de protéger les monuments c’est le Conseil des 

Monuments Nationaux. Le problème, c’est la confusion des monuments avec le patrimoine 

culturel, ce qui produit un transfert de ressources pour des actions qui sont qualifiées de 

culturelles mais qui ne sont pas concernées par les monuments. Aujourd’hui, tout est 

patrimonial à Valparaiso, comme les poubelles, les chiens, etc. C’est bien notre principal 
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problème aujourd’hui » (Coordinateur Régional du Conseil des Monuments Nationaux, 

entretien du 29.04.2010). 

 Quel est alors le patrimoine de Valparaiso ? La mise en valeur du patrimoine peut être 

accompagnée d’une perte d’identité et d’une réinvention d’un patrimoine bâti ou architectural 

qui n’a jamais existé à Valparaiso. Pour l’architecte-retaurateur Arnaya Irarrazaval, 

Valparaiso a perdu beaucoup de son patrimoine avant et après le classement UNESCO. 

« Chaque fois qu’on voit la disparition d’un objet matériel ou intangible, cela implique en 

même temps la disparition de notre regard sur une image ou une forme de vie. On perd ainsi 

des typologies urbaines, qualités de vie, architecturales, constructions, techniques, matérialités 

et esthétiques. Enfin, on perd également des modèles de comportement, nos racines historiques 

dans toutes leurs dimensions. Malheureusement, ce que nous perdons finalement c’est notre 

identité individuelle, celle qui est en somme notre identité nationale » (Irarrazaval, 2005, 

p.266).  

 Une partie de Valparaiso a été classée pour sa condition portuaire et pour les traces qui 

restent de la première étape de la mondialisation. Toute une « justification » (Boltanski et 

Thévenot, 1991) pour obtenir le statut de ville patrimoniale pour dynamiser la Ville-Port. 

Cette réussite doit cependant respecter les accords signés avec l’UNESCO, dont celle de la 

mise en place d’un Plan de Gestion Patrimoniale qui doit être entièrement respecté comme 

seul outil légitime de la politique patrimoniale dans le périmètre du classement. 

« Il doit exister un plan de gestion préalable à un plan de conservation pour éviter que le 

développement urbain naturel des villes historiques affecte la protection du patrimoine. (…) 

Un des objectifs du classement des quartiers historiques est la diversité d’usages et le respect 

des parcours piétonniers à l’échelle de l’habitant et non celle du touriste. Il faut d’abord 

protéger l’intégralité de Valparaiso et surtout son authenticité. Pour nous, par exemple, le 

façadisme va à l’encontre de la protection des quartiers historiques » (Chef d’Unité de 

l’Amérique Latine et des Caraïbes à l’UNESCO, entretien du 15.02.2010). 

 Cette obligation demandée par l’UNESCO  est restée depuis le classement, un défi 

pour les acteurs locaux qui s’est transformé en compromis mais sans application formelle sur 

le terrain pour régler la politique patrimoniale de Valparaiso. En fait, en 2003, la Mairie a 

commencé les premières négociations avec des experts de l’Université Catholique de 

Santiago dans sa logique de dépendance d’expertise externe diagnostiquée par le PACT-

ARIM 93, pour établir la première étape d’un « Plan Directeur » de la gestion patrimoniale. 
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« La première année nous avons gagné le concours pour établir les bases d’un Plan Directeur 

de gestion patrimoniale à Valparaiso, mais le problème c’est la puissance du secteur privé. Les 

normes publiques soutiennent toujours les projets qui viennent du privé. À Valparaiso, par 

exemple, il existe un grand nombre d’immeubles qui ont besoin de travaux de réhabilitation, 

surtout ceux de la zone sismique, mais si l’appareil public n’est pas capable d’assurer une très 

bonne affaire pour le privé la réhabilitation restera sur le bureau  et n’arrivera jamais sur le 

terrain. Il faut démontrer que le patrimoine bâti et historique représente une bonne affaire, et 

mettre également en valeur toutes les particularités de Valparaiso, comme les promenades sur 

les collines, les escaliers et les funiculaires qui sont potentialisés par la morphologie de la ville. 

(…) Aujourd’hui, je crois que Valparaiso n’est pas prête pour aborder le défis d’être intégrée 

sur la liste du Patrimoine Mondial, car il existe deux problèmes : le manque d’expertise pour 

administrer les ressources et les conflits permanents entre les gouvernements local, régional et 

national. Valparaiso a été classée grâce à une stratégie politique nationale et locale mais il faut 

se poser la question si elle a bien mérité ce statut » (Coordinateur du Centre du Patrimoine 

Culturel, Office des services Externes de l’Université Catholique, SEREX,  entretien du 

29.08.2008). 

L’absence d’un Plan Directeur a produit deux couples de tension. D’abord la tension 

entre l’activité portuaire et l’activité touristique. « Le Maire, Jorge Castro, manifeste que le 

taux élevé de chômage à Valparaiso a une relation directe avec une situation permanente 

depuis les deux dernières décennies, c’est un phénomène qui reste et que nous pouvons 

renverser si nous sommes capables de développer l’industrie du tourisme » (Mercurio de 

Valparaiso, 31.03.2010, traduction de l’auteur).  Le second couple de tension se situe dans la 

distinction entre bien monumental et bien patrimonial culturel et qui se traduit dans la 

matérialité du patrimoine par un axe protecteur/conservateur et un axe 

conservateur/dynamiseur. Des paradoxes soulignés par l’expert ICOMOS-Chili qui a suivi le 

classement de Valparaiso. 

« Valparaiso et le Chili ont un accord avec l’UNESCO dans le contexte de la Convention du 

Patrimoine Mondial. Mais aujourd’hui, je trouve que le thème du patrimoine est paradoxal car 

il existe une fragmentation entre les immeubles et les gens, et aussi entre l’espace bâti qui est 

déconnecté de l’espace naturel. Il manque une synergie entre tous les acteurs, ce qui produit 

une spéculation touristique et immobilière. Le secteur privé participe selon les règles de l’État. 

Cependant, à mon avis, les privés ne se sont pas aperçus des potentialités du patrimoine 

comme sources d’affaires. Aujourd’hui, nous avons un modèle sur le mauvais usage du 

patrimoine basé sur les démolitions et aussi sur une tertiarisation du patrimoine dans les bars et 

les restaurants de Cerro Alegre. Ce sont les activités commerciales qui affectent les activités 



 381 

résidentielles et le tissu social des quartiers. Pour moi, la gentrification et la tertiarisation sont 

les deux grands périls pour la protection du patrimoine » (Président ICOMOS-Chili, entretien 

du 31.07.2008). 

Le discours sur la patrimonialisation prend un visage dynamiseur soutenu par le 

gouvernement central, dont les biens patrimoniaux dans leur ambiguïté avec des « biens 

culturels » constituent des attractivités pour le développement de nouvelles activités, 

principalement touristiques. Selon les chercheurs Aravena et Sobarzo, les activités 

touristiques se sont inscrites dans une logique touristique d’hygiénisation : « Dégoût pour la 

vie sauvage : chiens et déchets : chaos urbain, délinquance, mauvais services (…) 

Hygiénisation des voies d’accès au centre de la capital économique : recomposition des 

populations (et de classes sociales) dans les zones patrimoniales et ses alentours ; rénovation 

de la zone portuaire pour la transformer en une zone de services touristiques » (Aravena et 

Sobarzo, 2009, p. 50). Cette logique d’action explique le couple de tension entre deux 

modèles patrimoniaux qui sont visibles dans les discours des acteurs du patrimoine : une ville 

portuaire patrimoniale pour les habitants et une ville touristique patrimoniale pour les 

visiteurs.       

Les actions municipales d’hygiénisation pour enlever les chiens vagabonds du centre-

ville et des collines les plus visités par les touristes, comme celles de Cerro Alegre et Cerro 

Concepción, et des réaliser une campagne de « bonnes pratiques patrimoniales », sont des 

projets destinés à l’amélioration de l’image de Valparaiso comme « carte postale ». « Vous 

devez admirer et protéger les Monuments Historiques de votre ville ;  conservez et réhabilitez 

votre habitat, local commercial ou atelier (…) Conservez l’identité locale, ce qui est propre de 

notre vie quotidienne en bénéfice de notre ville ; gardez l’environnement et la propreté de la 

ville (…) Participez à la conservation des attraits de votre quartier et ville »178. 

Dans le cadre de la conservation de biens patrimoniaux, la loi de Monuments 

Nationaux s’inspire d’une approche conservatrice du patrimoine, parce qu’elle est plus 

intéressée à la protection qu’à la dynamisation du bien (Adán, 2008). L’axe 

protecteur/conservateur s’est concentré sur les monuments comme biens d’exhibition qui 

doivent garder l’usage originel et authentique. « Dans toutes les villes, il faut conserver les 

secteurs consolidés, car c’est le trésor d’une ville » (Président du Collège d’architectes de 

Valparaiso, entretien du 31.07.2008). En revanche, l’axe conservateur/dynamiseur prend le 

bien comme une ressource « culturelle » à développer pour donner des solutions aux 
                                                
178 Communiqué de presse du Département du développement touristique de la Municipalité de Valparaiso, juin 2006. 
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problèmes économiques, en créant des emplois associés aux activités touristiques. « Le 

classement de Valparaiso est une opportunité pour développer l’économie du patrimoine, 

c’est-à-dire reprender la valeur sociale d’un bien patrimonial pour le rentabiliser. C’est pour 

cela que nos subventions pour récupérer les immeubles de valeur patrimoniale font monter la 

rentabilité sociale plus que la rentabilité privée » (Ex-directeur régional CORFO, entretien du 

27.08.2008)179. En fait, les actions de la CORFO suivent deux logiques de travail pour faire 

de  Valparaiso un important centre touristique : Le Programme des industries créatives et le 

Programme d’innovation « Plan Rumbo » ; c’est-à-dire des nouveaux usages associés à des 

activités commerciales et touristiques. « Le classement UNESCO est une espèce de 

certification culturelle de Valparaiso, c’est-à-dire qu’elle devient une destination obligée 

pour les touristes du monde entier. Donc, une grande partie du développement de la ville doit 

se baser sur cette condition » (Directeur du Programme Territoire intégré, CORFO, entretien 

du 31.07.2008). 

La concentration d’investissements CORFO dans les quartiers du centre-ville 

patrimonial ont produit les premiers effets dans le commerce de proximité qui a commencé à 

être remplacé par les chaînes commerciales de supermarchés, pharmacies, cafés, bars et 

restaurants. Une augmentation des activités commerciales qui selon les chiffres, n’a pas fait 

diminuer les problèmes de chômage dans la commune.  Le taux de chômage est toujours le 

plus élevé à l’échelle nationale, 12% contre 9,6% (CASEN, 2009). 

La tension entre ente une ville patrimoniale pour les habitants et une ville patrimoniale 

pour les touristes affecte la mise en place du Plan Directeur qui a pour but d’harmoniser la 

conservation et la dynamisation du patrimoine avec un point intermédiaire dans la gestion du 

patrimoine par l’intégration de la valeur sociale dans la participation démocratique pour 

intégrer les porteños dans la discussion.   

« L’OGP respecte beaucoup les avis des citoyens, nous sommes intéressés aux réflexions de la 

population. (…) Notre méthodologie se fonde sur des principes qui intègrent l’identité de la 

ville, la participation locale et ce que nous appelons les pratiques patrimoniales de la ville. La 

participation doit être le principal objectif du Plan Directeur de Gestion Patrimoniale pour 

intégrer le secteur public et le privé, par exemple dans la réhabilitation des immeubles 

historiques. (…) Le Plan Directeur doit s’articuler à travers la participation citoyenne, pour 

créer des politiques d’intervention multisectorielles et arranger les normes qui existent en une 

                                                
179 La Corporation pour le Développement de la Production (CORFO), créée par l’Etat chilien en 1939 pour équilibrer la 
balance commerciale et déclencher un processus d’industrialisation au niveau national. 
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seule au moment d’intervenir, par exemple, sur un immeuble » (Chef du département de 

démocratie locale, OGP, Municipalité de Valparaiso, entretien du 13.08.2008). 

Le Plan Directeur qui est élaboré par l’équipe de consultants SEREX a l’objectif de 

revitaliser Valparaiso à partir de cinq axes : la ville patrimoniale, la ville paysage, la ville 

Port, la ville intégrée et la ville dynamique.  

 «  Une fois que le Plan Directeur commence à être appliqué, il sera le principal instrument 

articulateur de la politique patrimoniale à Valparaiso. Le but du Plan Directeur est 

d’harmoniser le développement économique avec les attributs qui font de Valparaiso un site du 

Patrimoine mondial UNESCO. (…) La gestion du patrimoine n’est pas seulement faire de la 

conservation une espèce de muséification des biens sans pouvoir les toucher. C’est pour cela 

que le Plan doit intégrer le développement économique pour attirer des investissements privés 

dans le patrimoine culturel et architectural. (…) Valparaiso est une ville dynamique mais elle 

est également pauvre et miséreuse ; en fait Valparaiso est conservée parce qu’elle est une ville 

pauvre et personne ne s’intéresse à la démolir » (Coordinateur de la première phase du Plan 

Directeur de gestion patrimoniale, SEREX,  entretien du 23.04.2010). 

Cependant, la symbolique du patrimoine reste en dehors du débat, même si la 

discussion patrimoniale a mobilisé des acteurs du côté des habitants. « Le système patrimonial 

doit être abordé comme une conquête du social, c’est-à-dire que c’est un devoir de le faire 

produire, par rapport à un système d’art local et à la réhabilitation du bâti » (De Nordenflycht, 

2004, p.30). La concurrence entre les acteurs publics et privés pour dynamiser le patrimoine 

révèle des paradoxes sans liens avec la valeur immatérielle du patrimoine, en produisant des 

exclusions et des recompositions soutenues par le système de subventions publiques d’un 

marché immobilier du patrimoine. On peut ainsi identifier des oppositions entre la valeur 

matérielle de la Ville-Port valorisée et la valeur immatérielle des porteños qui restent 

dévalorisés.  

II.-3. Les subventions de réhabilitation patrimoniale  
 

Faire du patrimoine bâti un dynamiseur économique a déclenché des programmes 

publics pour développer un marché immobilier patrimonial orchestré par le MINVU. Ce 

Ministère a créé la Subvention de Réhabilitation Patrimoniale (SRP) sous la forme d’une aide 

financière à la réhabilitation de 6 000€, pour attirer des investisseurs qui veulent acheter des 

immeubles de « valeur patrimoniale » et les diviser en plusieurs appartements (deux au 

minimum). Cette subvention est destinée à récupérer d’anciens immeubles construits avant le 
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31.07.1959180 et ayant une surface maximale de 140 m2. La SRP s’applique à des immeubles 

qui sont situés dans la Zone de Conservation Patrimoniale et dans la Zone Typique. Cette 

subvention pour la réhabilitation a la contrainte de financer seulement des travaux dans des 

immeubles qui ont une valeur maximale de 44 000€ dans les quartiers défavorisés, et de 73 

000€ dans les quartiers les plus dynamiques. Dans le premier cas on trouve le secteur de 

Cerro Cordillera, où la SRP accompagne le programme de Réhabilitation des Espaces 

Publics du MINVU qui concerne les places publiques, les rues et les trottoirs. Dans le second 

cas on trouve le Cerro Alegre, où la SRP a dynamisé une partie de l’activité commerciale et 

touristique du secteur, comme les bars, les restaurants et les cafés 181.  

« Le patrimoine doit être abordé comme un outil du développement durable lié à 

l’incorporation de nouvelles technologies. Notre objectif est de protéger le patrimoine mais 

aussi de trouver des subventions pour les gens qui veulent acheter des maisons ou des 

appartements, mais aussi pour les habitants qui veulent rester dans leur propriété et qui ont 

envie de l’améliorer. (…) Aujourd’hui, les investisseurs sont attirés par la condition 

patrimoniale de Valparaiso, vous savez le classement UNESCO est une espèce de marque qui 

permet que l’image d’une ville peut se vendre tant à l’échelon national qu’à l’échelon 

international » (Directrice de l’Office de Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaiso, 

entretien du 27.08.2008). 

L’un des objectifs de la SRP est la création d’un marché immobilier attirant pour une 

population ciblée 182. « L’objectif est de réhabiliter un immeuble qui a une valeur 

patrimoniale et historique afin de le mettre au service d’une nouvelle fonction urbaine et 

sociale pour une ville qui a été depuis plus de cent ans à l’abandon » (Ex-ministre de la 

Planification Nationale et principal consultant de la Marie de Valparaiso période 2004-2008, 

entretien du 29.08.2008). Entre les recensements de 1992 et de 2002, Valparaiso a connu une 

baisse de 1,2% de sa population (INE 2002). La réhabilitation cherche donc à dynamiser un 

marché du patrimoine pour attirer une population nouvelle, car les propriétaires et les 

locataires qui habitent à Valparaiso ne sont pas directement concernés par cet outil 

économique de la politique publique patrimoniale (cf. Encadré 5). Dans ce contexte, le 

discours officiel de la Mairie de Valparaiso a l’objectif de faire revenir la population aisée qui 

est partie à l’étranger, à Santiago, ou dans d’autres villes de la vallée centrale par des 

opérations de réhabilitation (Aravena et Sobarzo, 2009). La population de Valparaiso a 

                                                
180 Date de publication dans le Journal Official du Décret de loi (DFL) n° 2, 31.07.1959. 
181 Depuis la création de la SRP en 2002 jusqu’au 2007, le MINVU a approuvé 365 subventions, dont 255 ont été concédées 
à Valparaiso. 
182 Mercurio de Valparaíso ,“Lofts: une mode qui s’impose”, 14.07.2008. 
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augmenté seulement de 0,3% entre 1982 et 1992, et elle a connu un taux de croissance négatif 

de 0,2% dans la période suivante (1992-2002).  

« Les nouveaux venus qui sont intéressés par les logements réhabilités en lofts ou duplex sont 

de jeunes couples sans enfant et qui ont envie d’avoir une deuxième résidence pour les week-

end. Il y a aussi des artistes qui s’installent avec leurs ateliers » (Directrice de l’Office de 

gestion patrimoniale, Municipalité de Valparaiso, entretien du 27.08.2008). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encadré 5 : Extrait de l’entretien avec le chef de projet PACT-ARIM 93 au Chili 

(in Orellana, 2006, p. 50) 
 

Néanmoins les investissements qui sont produits par la SRP ne dépassent pas, selon les 

indicateurs du collège régional d’architecte, les  2% à 3%. C’est un programme qui ne 

correspond pas aux objectifs prévus, comme l’exprime aussi le représentant du Conseil de 

Monuments Nationaux : 

« Le programme de réhabilitation patrimoniale ne marche pas, car cette idée de réactivation est 

une fiction. Par exemple, en 2004, depuis que la Réhabilitation Patrimoniale a été créée, il y a 

eu 35 bénéficiaires et cette année aucun. Ce n’est pas un problème de fonds, c’est plutôt un 

problème de manque de postulants, car finalement il n’y a pas de marché pour ce type de 

bénéfice. Les subventions sont prêtes à donner des aides pour la récupération des immeubles 

anciens, mais finalement, c’est un marché qui n’existe pas. Cette réactivation reste ainsi une 

fiction et il y a beaucoup de spéculation. (…) Pour moi, la réhabilitation est l’action de 

récupérer un bâtiment qui a perdu l’usage original pour lui donner un nouvel usage, à la 

différence de la restauration qui cherche à améliorer un bâtiment qui n’a pas perdu son usage 

 
« La complexité des opérations en centre ancien encourage le Ministère du logement à créer une aide 
économique spécifique afin de faciliter la reproduction de ces projets pilotes par les investisseurs privés. En 
effet, outre un signal fort en faveur de la réhabilitation, la remise d’une subvention patrimoniale, à partir 
de 2002, cherche à compenser les surcoûts des travaux en centre ancien au foncier coûteux et à 
l’accessibilité très difficile du fait des pentes et de l’étroitesse des rues. Cette attribution est, dans un premier 
temps, limitée au Barrio Puerto de Valparaiso et au Barrio Poniente à Santiago avant d’être diffusé dans 
d’autres villes à partir de 2006 (…) 
 
« La faiblesse des règlements locaux en particulier leur application dans les zones de conservation 
historique et leur manque de précision, facilitent la construction en hauteur dans la zone d’amortissement de 
la zone patrimoniale en contradiction avec la protection des petits édifices voisins. Il apparaît urgent de 
favoriser le consensus entre la société civile et les institutions publiques pour définir un schéma directeur 
clarifiant les secteurs de protection. De plus, les prix des biens fonciers ont fortement augmenté sans que 
pour autant la plus value ne se traduise par une augmentation fiscale comme d’autres pays. La revitalisation 
des quartiers patrimoniaux de Valparaiso est en marche et confirme la nécessaire intervention des différents 
acteurs : l’État, société civile et secteur privé. La Déclaration de Patrimoine mondial offre ne seulement une 
récompense mais aussi l’espoir d’une attraction touristique plus intense ».   
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originel » (Coordinateur Régional du Conseil des Monuments Nationaux, entretien du 

29.04.2010). 

Dans le cadre de la SRP on peut identifier deux exemples de réhabilitations où les 

immeubles ont conservé l’usage résidentiel mais dans une autre logique d’utilisation de 

l’espace bâti. Au Cerro Alegre un immeuble de quatre étages situé dans la rue Lautaro Rosas, 

au cœur commercial du quartier, a été transformé en immeuble restructuré en sept 

appartements. Ce projet incorpore le concept de petit loft, c’est-à-dire que chaque 

appartement à une surface de 48 à 72 m2. (cf. Fig.3). 

                                
 

Fig. 3 Immeuble réhabilité dans la rue Lautaro Rosas, Cerro Alegre  
(source : MINVU, 2004) 

  

Au  Cerro Cordillera un immeuble de 1910 a été réhabilité dans la rue Socratés (cf. Fig.4). Il 

a une surface de 613 m2 et il est devenu un immeuble de 11 lofts ayant une surface de l’ordre 

de 37 à 77 m2 répartis sur quatre étages et situé à 150 mètres du cœur du quartier, la Place 

Eleuterio Ramirez, le principal point de rencontre de la colline (MINVU, 2004).  
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Fig. 4 Immeuble réhabilité à la rue Socratés  
(Photo M. Soto 2008) 

 
La réhabilitation patrimoniale a commencé par un exercice de reconnaissance des 

traces anciennes d’un bâtiment susceptible d’être récupéré en y ajoutant une valeur historique-

patrimoniale. Cet exercice de distinction est développé à partir des avis des experts qui 

cherchent à récupérer des immeubles pour l’appropriation d’une minorité qui souhaite investir 

à Valparaiso, mais qui affecte le tissu social des quartiers anciens. Ainsi, même si la 

réhabilitation patrimoniale ne répond pas aux objectifs prévus en nombre d’immeubles 

réhabilités, les opérations développées dans le cadre de la SRP ont produit des relocalisations 

et des changements dans la composition sociale des collines proches de la zone du classement 

UNESCO qui intègre la zone de Conservation Patrimoniale (Salas, 2009 ; Trivelli et 

Nishimura, 2010). 

« La principale objection à la Subvention de Réhabilitation Patrimoniale c’est qu’elle produit 

seulement de nouveaux habitats, c’est-à-dire que tu peux seulement acheter une maison et la 

diviser en deux ou en trois appartements et puis les vendre. Cette subvention n’aide pas les 

propriétaires-occupants pour qu’ils puissent réhabiliter leurs propriétés et rester. Donc 

l’habitant ne peut pas améliorer son habitat. En outre, la subvention de réhabilitation 

patrimoniale est seulement ciblée pour les maisons d’une valeur inférieure à 75 000 €, donc 

elle n’est pas très attractive pour les projets immobiliers car une récupération nécessite des 

matériaux de constructions très chers » (Directeur de Développement Urbain Régional, 

MINVU, entretien du 21.04.2010).  
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La SRP s’illustre de manière claire lorsque la valeur matérielle d’un patrimoine bâti 

conçue comme le dynamiseur d’un marché immobilier, dépasse la valeur immatérielle dans la 

symbolique des habitants. Le MINVU oppose une logique économique à une logique sociale. 

La politique publique du patrimoine aborde la réhabilitation comme un outil essentiel dans la 

restructuration de nouveaux usages, mais sans les harmoniser avec les trois valeurs qui 

cohabitent à Valparaiso : la valeur urbaine, la valeur architecturale - historique et la valeur 

sociale. Un paradoxe qui sera illustré dans le bien patrimonial le plus reconnu à la fois par 

l’expertise savante et populaire : les funiculaires.   

II.-4. Les paradoxes de la patrimonialisation : le cas des funiculaires 
 

Les funiculaires de Valparaiso sont appelés ascensores par leurs habitants et visiteurs. 

Témoins du développement industriel et commercial d’une époque révolue, les funiculaires 

(ascensores) sont des biens patrimoniaux qui gardent les traces de la première période de 

mécanisation du transport dans le principal port du Pacifique sud au XIXe siècle. L’ascensor 

Polanco a été classé par le Conseil des Monuments Nationaux en 1976, les autres en 1998, 

pour préparer le terrain de la candidature UNESCO. Il en reste quinze aujourd’hui  : dix de 

propriété privée et cinq de propriété publique. Ils sont vétustes, souvent en panne et leurs 

propriétaires s’en désintéressent. Le problème tient à leur faible rentabilité : destinés à 

l’activité commerciale de transport de passagers, ils ne bénéficient pas de l’exemption 

d’impôts locaux prévue par la Loi sur les Monuments Nationaux (1970) ; endettés, les 

propriétaires des funiculaires privés veulent les mettre en vente. Dans ce contexte, la 

patrimonialisation met en lumière deux types de contradictions : au niveau matériel, ce type 

de « monument historique » a une fonction de service public qui s’oppose à l’impératif de 

rentabilité immédiate ; il a aussi une valeur immatérielle c’est-à-dire sociale et symbolique, 

sur laquelle les acteurs en présence s’opposent  de multiples manières.    

       Si nous tentions d’imaginer un voyage en funiculaire nous pourrions dire que le voyage 

commence quand la voiture reçoit la première impulsion et commence à monter par les voies 

métalliques qui montent et descendent les pentes de la colline à travers la végétation typique 

de la région (Cameron, 2007). Ils pénètrent parfois à l’intérieur de certains immeubles, dont 

l’espace public entre en communication directe avec l’intimité de l’espace privé. Ce moyen de 

transport constituait un point de connexion entre les résidences et les lieux de travail des 

familles des immigrants anglais et allemands qui ont apporté leur soutien à l’édification de ces 

structures novatrices. Les funiculaires représentent non seulement un moyen de transport 

authentique pour la ville, ils constituent aussi des espaces architecturaux et urbanistiques bien 
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particuliers pour son développement. Les véhicules de transport sont d’origine anglaise mais 

surtout allemande, comme l’atteste dans la plupart des cas l’inscription : « Schiersteiner 

Metallwerk. Gesellsch mit beschr. Haitung. Berlin » (Peña, 1985, p.471). 

La construction des ascensores tient aux initiatives d’acteurs bien placés. Parmi eux, 

Liborio Brieba, entrepreneur, écrivain et journaliste du Mercurio de Valparaíso, le principal 

journal du Chili. Dans les années 1870 il a fait campagne dans la presse écrite pour la création 

d’un nouveau système de transport reliant plus rapidement la plaine et les collines de la ville 

et donnant une image forte au premier port du Pacifique Sud. Cette campagne a été bien 

accueillie par les cercles sociaux et politiques dominants du Chili. La Compagnie des 

ascensores mécaniques (CAM) est née en 1882 pour développer un nouveau système de 

transport entre le centre ville et les collines. Inauguré en 1883, l’ascensor Concepción a été le 

premier ascensor du Chili. L’installation de cet ascensor a enclenché un processus 

d’agrégation sur cette colline. Au début du XXe siècle, le quartier financier et de la Bourse, 

situé en face du Cerros Alegre et Cerro Concepción est devenu le principal pôle d’attractivité. 

Aujourd’hui, les ascenseurs sont partagés entre quatre grands propriétaires : la 

Municipalité de Valparaiso, la Compagnie Nationale des Ascenseurs, la Compagnie des 

Ascenseurs Mécaniques de Valparaiso et la Compagnie des Ascenseurs Valparaiso. Les trois 

dernières compagnies ont pour directeur le PDG de la Compagnie des Ascenseurs de 

Valparaiso, entreprise principale qui réunit aussi la direction des autres deux compagnies (cf. 

Annexe III, Doc. 7, p. 532). 

Actuellement, les investisseurs se désintéressent des célèbres funiculaires, familiers 

aux habitants et aux touristes. Ils défendent la propriété privée des moyens de production et 

demandent que l’État reste « l’agent protecteur et gardien », au centre de la régulation du 

marché mais au profit des acteurs privés. Au niveau matériel, les funiculaires ont une valeur 

d’usage pour la plupart des habitants de Valparaiso, même s’ils n’en font pas un usage 

quotidien. Au niveau immatériel, en reprenant l’expression de Pierre Nora, les funiculaires 

sont un  « lieu de mémoire », porteur des traces du savoir-faire technique de l’époque 

industrielle en matière de transport (Soto, 2012).  

Le discours patrimonial citoyen est porté par des experts, principalement des 

professionnels libéraux (architectes, urbanistes, avocats) et des enseignants engagés dans les 

associations Ciudadanos por Valparaíso et Cabildo Patrimonial. Ces deux associations sont 

des instances de participation de la société civile qui diffusent un discours patrimonial critique 
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contre la marchandisation et la muséification de la ville. La mobilisation pour les ascensores 

est devenue le symbole de leur lutte.  

« C’est un réseau pluraliste d’organisations citoyennes et fonctionnelles de la ville de 

Valparaiso. (…) Pour nous, le mélange entre le mouvement et le rapport de force, avec une 

proposition alternative au discours de l’autorité, constitue un bon cocktail de mouvement 

citoyen » (Président du Cabildo Patrimonial, entretien du 10.05.2010).  

L’association des usagers des ascensores fait partie du Cabildo Patrimonial, pour qui 

la vente des ascensores est inconcevable. L’association revendique leur expropriation par 

l’État. « C’est un mouvement citoyen de caractère transversal qui exige un retour à Valparaiso 

de l’âme de notre Port, les ascensores » (Président de l’Association des usagers des 

ascensores, entretien du 21.03.2011). Pour la ville et les propriétaires privés, les funiculaires 

sont des moyens de transport non rentables, la majorité de la population utilisant d’autres 

moyens, notamment les taxis collectifs. Les ascensores restent pourtant attractifs, pour les 

touristes et pour les habitants des collines.  

Valparaiso a été classée comme « témoignage exceptionnel » de la première 

mondialisation. Les ascensores sont des témoins de ce passé et ils répondent aux critères des 

Monuments Historiques. « Ils sont des Monuments Historiques les endroits, ruines, 

constructions et objets de propriété fiscale, municipale ou privée, qui pour leur qualité et 

intérêt historique ou artistique, ou pour leur ancienneté, sont déclarés comme tels par décret 

suprême, dicté à sollicitude en préaccord du Conseil des Monuments Nationaux » (Loi sur les 

Monuments Nationaux, 04.02.1970, traduction de l’auteur). Paradoxalement, la plupart 

d’entre eux sont des biens patrimoniaux vétustes et délaissés. L’habitat (immeubles et 

anciennes maisons), en revanche est le bien patrimonial à revaloriser en priorité pour les 

acteurs institutionnels associés à la ville (notamment MINVU, OGP et le PRDUV) car il 

permet la production d’un espace privé réhabilité plus rentable pour les investisseurs.  

« Je ne comprends pas comment c’est possible que les funiculaires, la principale attraction 

touristique de Valparaiso qui représentent les traces de la période d’industrialisation pour 

laquelle nous avons été classé par l’UNESCO, soient en panne » (Directrice de l’Office de 

Tourisme de Valparaiso, entretien du 29.04.2010). 

Dans ce contexte, les processus de patrimonialisation entraînent des mobilisations à 

différents rythmes, les acteurs sociaux impliqués défendant des intérêts et des valeurs non 

consensuels. Dans le cas des ascensores, ce processus implique une mobilisation mettant en 
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jeu des intérêts économiques et des valeurs sociales à différentes échelles. « Le principal 

problème de Valparaiso est l’absence de conscience de la valeur immatérielle de cette ville » 

(Ex-directeur du département de l’habitat, Municipalité de Valparaiso, entretien du 

03.05.2010). Au niveau du quartier, les acteurs cherchent à préserver le lien social, objectif 

qui s’exprime par des discours opposés à la politique patrimoniale de la Municipalité qui 

essaye de faire fonctionner uniquement les ascensores présentant un intérêt touristique : Reina 

Victoria, El Peral et Polanco. Ces actions de la Mairie sont le résultat d’un compromis 

transactionnel entre les élus et les associations des habitants soulignant que l’intérêt 

touristique des ascensores bénéficie aussi aux usagers. En novembre 2010 l’ascensor Baron 

(cf. Fig. 4) a fait l’objet d’un accord pour sa réparation et sa remise en état entre le Maire, le 

PRDUV et l’entreprise portuaire ASMAR. Les travaux sont en cours.  

               
   

Fig.5- L’ascensor Baron (source : site du PRDUV, 2008) 

Le PRDUV a souligné que le principal problème pour affecter des crédits de la BID à la 

remise en état des ascensores, était l’absence de Déclaration de Protection183, ainsi que d’un 

plan de restauration pour négocier avec les propriétaires privés. Son absence expliquerait la 

démolition de l’ascensor Las Cañas en octobre 2011, dans la colline homonyme. Pourtant, 

l’ascensor Florida a pu être protégé grâce à l’action de l’Association des usagers qui a obtenu 

en 2009 une Déclaration de protection, alors qu’il ne présente pas un grand intérêt pour le 

tourisme. Cette mesure protége le bien contre toute opération de démolition, même s’il n’est 

pas en activité. 

                                                
183 La Déclaration de Protection, établie par le Conseil des Monuments Nationaux, reconnaît la qualité de Monument 
historique et/ou de « Zone typique », pour garder le « génie du lieu ».  
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Selon la loi sur les Monuments Nationaux, les neufs ascensores qui appartiennent à la 

Compagnie des Ascenseurs de Valparaiso et qui sont classés peuvent être expropriés par 

l’État184 : « Le Conseil des Monuments Nationaux pourrait demander aux organismes 

compétents l’expropriation des Monuments Historiques de propriété privée, si leur transfert à 

l’État était utile à leur conservation » (Loi sur les Monuments Nationaux, 1970, art. 16). Selon 

la loi, l’État a un droit de préemption pour racheter les ascensores mais, s’il ne le fait pas, des 

acheteurs privés peuvent se porter acquéreurs185.  

L’une des solutions proposées par l’Association des usagers des ascensores et le 

Cabildo Patrimonial est celle d’un système de transport public intégré associant la 

Compagnie du Métro, les trolleybus et les ascensores de Valparaiso. Selon elles, 

l’expropriation par l’État serait la meilleure solution, car cette procédure ferait avancer les 

négociations pour la création d’un système de transport public « patrimonial ». 

Jorge Castro, le Maire de droite, souhaiterait que l’État rachète les ascensores privés 

pour les concéder à des entreprises qui les restaureraient et les mettraient en valeur, mais cette 

solution a été refusée par l’Association des usagers. Pour la Municipalité, la réparation et la 

réhabilitation de chaque ascensor coûterait entre 0,7 et 1,5 million d’euros (Mercurio de 

Valparaíso, 08.02.2011) faisant de cette opération une affaire non rentable en rendant la 

réparation plus chère que l’acquisition du bien. 

Cette situation explique la concentration des ressources sur la remise en état et la mise 

en valeur des seuls ascensores publics situés sur les collines à forte attraction touristique, ce 

qui distingue un quartier vécu par les résidents d’un quartier visité par les touristes. On voit 

ici que, dans une ville patrimonialisée comme Valparaiso, l’augmentation des visiteurs-

touristes représente, en matière d’investissements, une priorité pour les élus. 

L’Association des usagers des ascensores a organisé une Assemblée Générale pour 

exprimer ses positions au Maire de Valparaiso ainsi qu’aux membres du PRDUV, d’autres 

associations comme le Cabildo Patrimonial et Ciudadanos por Valparaíso et de représentants 

du Collège des Architectes et des usagers. Cette assemblée citoyenne a créé un précédent dans 

le mouvement social contestataire de la ville. Les associations ont souligné que les ascensores 

remplissent une fonction sociale pour les habitants et ne sont pas une marchandise pour les 

                                                
184 La Compagnie des Ascensores de Valparaiso estime à 1,5 million d’euros les neufs funiculaires qu’elle possède.  
185 Si l’État ne répond pas dans un délai de 90 jours, les propriétaires des funiculaires, interprétant ce silence comme un 
manque d’intérêt, ont le droit de vendre leur bien à un acquéreur privé.  
 



 393 

touristes, car ils constituent le principal moyen de transport dans certaines collines, comme les 

Cerros Larrain, Florida et Lecheros (cf. Carte 3). 

« Par rapport à la question des ascensores ces derniers temps, il y a des habitants qui 

constatent que la Municipalité n’a pas respecté leurs droits, parce que, comme citoyens nous 

avons le droit à un moyen de transport en bon état. Cela fait longtemps que les ascensores 

sont devenus une carte postale et une image pour les étrangers ; or ils constituent une chose 

intime de l’âme de Valparaiso, quelque chose de propre au sentiment de la ville, c’est ce qui 

nous rassemble tous. Nous ne voulons pas que les ascensores deviennent une pièce de 

musée » (Président de l’Association des usagers des ascensores, entretien du 21.03.2011).  

Selon la Municipalité de Valparaiso, chaque réparation et réhabilitation d’un ascenseur 

coûte entre 708 531 €  et  965 365 €186. La possibilité existe de racheter les ascenseurs qui 

appartiennent au secteur privé et qui, pour la plupart, sont en vente depuis novembre 2010187. 

Les négociations entre la SUBDERE, la Municipalité, la Trésorerie Régionale et les 

propriétaires privés sont en cours. Les habitants peuvent manifester l’intérêt patrimonial et la 

valeur identitaire qu’ils portent aux ascenseurs, mais sans participer aux négociations. Si la 

négociation devait réussir, cette opération créerait un précédent, car ce serait la première fois 

que l’État, à travers le Gouvernement Régional, rachèterait un Monument National, en 

aboutissant à un  compromis pratique. 

Une nouvelle évaluation par l’UNESCO est en cours à Valparaiso, de juillet 2011 à 

juillet 2013. Le Maire craint que la ville soit rayée de la liste. Menée par l’UNESCO, 

l’ICOMOS et le Conseil des Monuments Nationaux, l’évaluation fait le diagnostic des 

programmes et des projets réalisés dans la ville à la suite du classement. Le Maire a renouvelé 

l’accord de financement avec la BID pour dynamiser certains espaces stratégiques qui restent 

vétustes dans le périmètre classé, même si des biens patrimoniaux appartenant à la ville sont 

encore plus dégradés en dehors de ce périmètre (Mercurio de Valparaíso, 16.03.2011). C’est 

le résultat des procédures bureaucratiques de la BID (1998) et/ou de compromis instables et 

provisoires. Les biens patrimoniaux dévalorisés (les ascensores, entre autres) restent en 

suspens, la redynamisation économique de la ville est faible et la population, los Porteños, 

continue à diminuer.  

                                                
186 Mercurio de Valparaiso,  « Recuperacion de ascensores entre prioridades regionales par el 2011 », 02.01.2011. 
187 L’ascenseur La Cruz a été vendu aux enchères par la Trésorerie Régionale de Valparaiso à cause de 36 000 euros de dettes 
et non paiement d’impôts alors qu’il ne fonctionne pas depuis des années. Pour sauvegarder cet ascenseur, la Municipalité 
doit s’engager à l’acheter pour 150 000 euros.  
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 Carte 3 Carte des funiculaires de Valparaiso  
(source : site de la Ville de Valparaiso, 2008) 
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III. Les quartiers étudiés : Cerro Alegre et Cerro Cordillera  
  
 

Dans la discussion sur l’avenir d’un immeuble ou d’un quartier, le classement de la 

ville au Patrimoine Mondial transforme les conflits d’usage et les investissements dans la 

réhabilitation surtout lorsque les connotations d’ancienneté et d’historicité se sont imbriquées 

avec les intérêts d’une politique patrimoniale. À Valparaiso, le MINVU a mis en œuvre des 

programmes de réhabilitation dans le cadre de la SRP mais aussi dans l’amélioration des 

façades sur les Cerro Alegre, Cerro Concepcion, Cerro Bellavista et Cerro Cordillera, quatre 

collines qui intègrent la zone de Conservation Historique, pour mettre en valeur l’image 

extérieure  d’immeubles anciens avec une valeur patrimoniale à développer188.  

Des stratégies de patrimonialisation produisent des oppositions entre une ville propre 

et revalorisée et une ville sale et dévalorisée. La propreté et la saleté constituent deux 

structures discursives qui produisent des tensions au moment où il s’agit de distinguer quels 

sont les intérêts d’une ville classée au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

« À Valparaiso il y a un processus d’élitisation patrimoniale, par exemple sur les poubelles. Il 

y a des collines où les camions municipaux passent trois jours par semaine et d’autres où ils ne 

passent qu’une seule fois. Pour moi, Valparaiso est sale, mais c’est un discrédit parce que c’est 

une caractéristique d’un vieux port. Mais le problème, c’est que Valparaiso a été classée par un 

acteur externe et non par les habitants ; c’est un observateur externe qui a fait la distinction 

entre ce qu’il faut valoriser et ce qu’il ne faut pas toucher. Mais la propreté est transversale 

pour les experts du patrimoine et pour la plupart des touristes, et il faut donc nettoyer tout ce 

qui touche les secteurs populaires qui habitent à Valparaiso » (Chercheur FLACSO, expert en 

patrimoine urbain et bâti, entretien du 29.08.2008). 

À Valparaiso cohabitent des formes matérielles et immatérielles qui correspondent à 

des époques différentes de la morphologie socio-spatiale des collines. Ces différences se sont 

accentuées du fait de la proximité du quartier financier et portuaire. C’est le cas du Cerro 

Alegre et du Cerro Cordillera. Le premier a été le lieu de résidence de la bourgeoisie 

puissante européenne qui s’est installée à Valparaiso dès 1820 après l’accession du Chili à 

l’indépendance. En revanche le Cerro Cordillera a été habité par quelques familles de la 

bourgeoisie européenne mais la plupart de ses habitants aujourd’hui sont des ouvriers 

portuaires. Il est facile d’identifier ces deux quartiers anciens de Valparaiso qui ont été 

                                                
188 Entre 2001 et 2008, 90 immeubles ont bénéficié de ce programme de réhabilitation.    
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patrimonialisés, mais qui sont l’enjeu d’intérêts différents dans les stratégies de revalorisation 

patrimoniale.    

Cette dernière partie révèle les réalités microsociologiques à l’intérieur des sous-

quartiers des collines : Cerro Alegre Bajo et  Cerro Cordillera Bajo, au sein desquelles nos 

enquêtes ont été  réalisées. Elle présente l’évolution sociographique de chaque sous-quartier 

au cours des dernières années, les mobilisations entreprises par les acteurs concernés par le 

processus de patrimonialisation et de réhabilitation  et les représentations que les personnes-

ressources rencontrées se font de leurs quartiers. Nous concluons enfin ce travail par l’analyse 

des propos recueillis auprès des habitants enquêtés afin de pouvoir croiser les discours des 

experts avec la façon dont les résidents vivent la patrimonialisation de leurs quartiers.  

III.-1. Le Cerro Alegre : conflits d’usage dans ancien quartier d’immigrants 
 
 L’urbanisation du Cerro Alegre  a débuté en 1820 à l’initiative de riches entrepreneurs 

anglais qui l’ont surnommé « Merry Hills »  (Calderón, 1986). Au milieu du XIXe siècle, de 

nouveaux immigrants, notamment allemands et italiens, arrivent d’Europe centrale et du sud, 

faisant de la colline le quartier des immigrants européens par excellence. Le Cerro Alegre est 

resté le principal lieu de résidence des familles fortunées qui ont été à l’origine de la création 

de la première banque du Chili (1845) mais aussi la première Chambre de Commerce (1917), 

institutions qui reflètent le niveau de croissance économique de Valparaiso. 

Ces immigrants ont construit des maisons en bois avec petits jardins, dans le style Art 

nouveau (Benavides et al., 1994). Cette colline se caractérise par un patrimoine bâti qui 

reflète la présence d’une immigration économique puissante qui a contribué à la croissance 

commerciale et économique de la ville entre 1860 et 1920. « Pour la première fois une colline 

du Port était habitée, non par les classes populaires, mais par des personnes fortunées, 

commerçants et entrepreneurs. Ils étaient étrangers dans leur majorité, d’origine britannique, 

nord-américaine, allemande et italienne. En 1870, la colline était peuplée de 70 maisons, dont 

les résidents étaient des étrangers, ou descendants de ces derniers » (Sáez, 2001, p.195). Au 

Cerro Alegre on peut identifier le lieu de résidence des commerçants et entrepreneurs les plus 

reconnus de l’époque au Chili, notamment, Templeman, Atkinson, Osses, Zanelli et 

Baburizza.  
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Cette archéo-bourgeoisie a résisté relativement bien à la crise économique des années 

1930. En revanche, les changements politiques, sociaux et économiques des années 1970 ont 

produit l’exode de la plupart de ces familles fortunées vers l’étranger, laissant leurs maisons à 

l’abandon ou sous la responsabilité d’un voisin pour les vendre ou les mettre en location. Un 

départ qui a coïncidé avec quelques changements d’usage dans les activités culturelles. Par 

exemple le Théâtre San Luis, un de principaux endroits de loisir dans la colline, après le 

séisme de 1971, a attendu pendant deux décennies des travaux de restauration qui ne sont 

jamais  arrivés, pour finalement fermer ses portes, être démoli et  remplacé par un immeuble 

résidentiel au début des années 1990189  

« Au Cerro Alegre il y avait des familles importantes mais la plupart d’entre-elles sont parties 

dans les années 1970 et 1980. Par exemple une maison de la rue Lautaro Rosas a appartenu à 

un commerçant allemand qui a préféré partir et laisser sa maison à l’abandon. J’ai 

heureusement réussi à l’acheter pour la vendre et il y a maintenant des bureaux et des 

appartements. Des cas comme celui-ci il y en a beaucoup sur toute cette colline » (Promoteur 

immobilier au Cerro Alegre, entretien du 4.08.2008). 

 Une partie de Cerro Alegre a été classée Zone Typique en 1979 par le Conseil des 

Monuments Nationaux pour protéger certains immeubles qualifiés de Monuments 

Historiques. Une autre partie a été intégrée au zonage de Conservation Historique MINVU en 

1998, pour préparer la candidature au titre du Patrimoine Mondial. Depuis 2002, des 

immeubles ont commencé à être réhabilités dans le cadre de la subvention de Réhabilitation 

Patrimoniale (SRP) et du Programme d’amélioration de leurs façades entre les rues Lautaro 

Rosas et San Enrique (cf. Carte 4). Des promoteurs-investisseurs ont racheté d’anciens 

immeubles dans les rues centrales pour les transformer en centre de tourisme autour de cafés, 

magasins, salles de spectacle, restaurants et galeries d’art. L’inclusion du Cerro Alegre dans 

la zone de Conservation Historique a permis de développer une stratégie commerciale de 

l’habitat dans le secteur, qui doit cependant se battre pour l’usage résidentiel et protéger 

l’image d’un quartier familial historique. 

 

                                                
189 Mercurio de Valparaiso ,« Alegre : calles con tradicion », 09.10.1994.   
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Carte 4 : Quartier Cerro Alegre Bajo190 

 
 
III.-1.A. Évolutions sociographiques  
 

Nous avons étudié la partie de la colline qui constitue le noyau fondateur du 

développement urbain tout au long du XIXe siècle. Dans cette partie de la colline certains 

immeubles ont été inclus dans le périmètre UNESCO191. Selon le recensement de population 

2002, cette partie de la colline a perdu 16% de sa population au cours des vingt années 

antérieures, passant de 2 284 habitants en 1982 à 1 911 habitants en 2002 (RGP, in INE 

2002). Ce phénomène s’explique pour deux raisons : d’abord par la crise et le chômage depuis 

trois décennies et qui a déclenché un exode vers Santiago ou autres communes du pays, et par 

un changement d’usage de sol, car des anciens propriétaires ont vendu leurs maisons et elles 

ont été transformées en cafés, bars ou restaurants (Trivelli et Nishimura, 2010). 

« L’année dernière nous avons fait des enquêtes et constaté que la plupart des habitants âgés 

entre 30 et 35 ans restent à Valparaiso et aussi dans la même colline. Le niveau d’attachement 

aux lieux est énorme. Mais au Cerro Alegre le processus est complètement différent parce 
                                                
190 Cette carte a été construite à partir du plan de Valparaiso datant de 2001 fourni par le Conseil de Monuments Nationaux et 
elle a été complété au cours de notre exploration du quartier. 
191 Mercurio de Valparaiso , « Alegre : y su doble perfil », 25.09.1994. 
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qu’il n’y a pas de résidents depuis longtemps, et certains qui y ont habité depuis dix et quinze 

ans ont préfère vendre après le classement pour faire de bonnes affaires. En produisant une 

nouvelle identité de type commerciale-touristique » (Chef du département de démocratie 

locale, OGP, Municipalité de Valparaiso, entretien du 13.08.2008). 

Les recensements de 1992 et de 2002 montrent que l’évolution des catégories 

socioprofessionnelles (cf. Annexe II, Tableau statistique 9, p. 522) est marquée par une baisse 

des artisans, commerçants, chefs d’entreprises et ouvriers. Les employés ont aussi diminué, 

mais ils restent encore le groupe le plus nombreux dans le quartier. En 1992, la proportion des 

employés était plus élevée que celle des cadres, des professions intellectuelles supérieures et 

des ouvriers (34% contre 17%, 24%, 12% et 13% respectivement) ; les cadres, et surtout les 

professions intermédiaires sont surreprésentées dans le quartier (respectivement 28% et 27%). 

Ce phénomène est associé au processus de recomposition sociale par patrimonialisation-

gentrification qui avait commencé avant le classement par l’UNESCO. 

Au début des années 2000, l’État chilien a agi sur le logement en développant des 

programmes de croissance et d’aide à l’accession à la propriété, le Plan de Récupération de 

Zones Urbaines visant à favoriser la croissance du marché immobilier. Ces programmes 

intègrent une amélioration des façades (cf. Fig. 6). La SRP intervient pour réhabiliter l’habitat 

de valeur patrimoniale à Valparaiso, en cherchant à établir une liaison entre de nouveaux 

lieux de consommation et un plus grand sentiment de confort pour des résidents. 

« Pour la réhabilitation c’est de prendre des immeubles qui ont une valeur historique, urbaine 

et sociale et de leur donner une deuxième vie. C’est impossible qu’une maison de 300 m2 soit 

habitée par une nouvelle famille, c’est pour cela qu’il faut la subdiviser et faire des sous- 

propriétés, où on la laisse comme ça pour des instituts d’enseignement supérieur, pour les 

universités ou pour les hôtels. Notre spécialisation est la réhabilitation des propriétés vieillies 

pour les  subdiviser en appartements ou pour les transformer en hôtels » (Architecte du 

programme de réhabilitation à la Municipalité de Valparaiso, entretien du 30.04.2010). 
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Fig. 6 Réhabilitation  des façades dans un immeuble à la rue Lautaro Rosas 
(Photo montage M. Soto 2008) 

 
 

Au Cerro Alegre, c’est plus particulièrement le cas de la rue Lautaro Rosas où une 

quarantaine de maisons ont été réhabilitées pour les transformer en appartements aux 

dimensions réduites dans le sens moderne du loft. Ces réhabilitations ont cherché à attirer une 

population de petits bourgeois par une réinvention de la façade en lui transmettant une 

« valeur patrimoniale ». Les nouveaux propriétaires doivent s’engager à entreprendre une 

réhabilitation complète de l’espace intérieur  qui puisse être adaptée à des étudiants ou des 

jeunes couples. Les données statistiques relatives aux tranches d’âge (cf. Annexe II, Tableau 

statistique 10, p. 522) montrent que la catégorie des 0-19 ans est la seule à diminuer entre 

1992 et 2002, phénomène qui se retrouve également à l’échelle de la ville. En revanche, le 

nombre de jeunes et ceux d’âge mûr a augmenté légèrement durant cette même décennie, 

évolution qui est parallèle à celle qui est observée à Valparaiso. La progression des ménages 

peut s’expliquer par les opérations de réhabilitation qui ont fait changer le type de résidents 

dans le quartier. 

On peut identifier le passage de la dévalorisation à la revalorisation à partir de la 

mobilité résidentielle qui s’est développée dans la rue Lautaro Rosas pendant la dernière 

décennie, ce qui a causé le départ des descendants des populations d’origine étrangère ou des 

anciens locataires. Les habitants de la colline sont aussi affectés par la disparition du 

commerce de proximité, conséquence de la gentrification d’une grande partie du quartier qui 

devient une très bonne affaire pour le marché immobilier du patrimoine.  

« Le marché immobilier s’est autorégulé de manière naturelle. Ici tu peux acheter un 

immeuble pour le même prix qu’un autre à Santiago, mais là tu peux le subdiviser et gagner 

beaucoup plus, donc c’est une bonne affaire et surtout pour une nouvelle vague d’étrangers qui 

sont  en train de s’installer à Valparaiso. (…) Pour le moment, les réhabilitations et l’arrivée de 
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nouveaux propriétaires n’ont pas produit de relocalisations. Là, par exemple au Cerro Alegre, 

on arrive tous à cohabiter, le commerçant qui habite depuis quinze ans, la femme âgée qui y vit 

depuis plus longtemps et le jeune professionnel qui vient d’acheter la maison d’en face » 

(Architecte du programme de réhabilitation à la Municipalité de Valparaiso, entretien du 

30.04.2010). 

À l’échelle de Valparaiso on ne peut parler d’une super-gentrification dans le sens 

donné par Lees (2003) qui a étudié les transformations vécues dans le quartier de Brooklyn 

Heights à New York où les gentrifieurs institutionnels ont réussi à recomposer le tissu social 

du quartier en attirant une nouvelle génération de riches entrepreneurs. Cependant, à l’échelle 

locale, la recomposition sociale de la colline présente des signes qui répondent à cette logique, 

surtout dans le secteur des activités touristiques et commerciales.  

III.-1.B. Enjeux et conflits d’usage : quartier résidentiel ou de tourisme 
 

Le Cerro Alegre a vécu une recomposition sociale et commerciale depuis le 

classement de l’UNESCO. On peut parler d’une Aestheticisation (Ley, 2003) comme un 

processus de patrimonialisation qui transforme l’ancien et vétuste en quelque chose de valeur 

et amusant pour des jeunes artistes et commerçants qui s’installent dans quartier ancien 

réhabilité. Les artistes développent un rôle social qui se situe dans la logique de la 

gentrification mais qui répond à deux volets : un conflit d’usage de l’espace et une 

esthétisation du patrimoine. 

« Le patrimoine de Valparaiso relève d’une certaine esthétique de la pauvreté qui a produit une 

réutilisation de l’espace patrimonial, surtout dans le changement d’usage du sol, c’est-à-dire 

que les usages résidentiels qui donnent un sens de quartier aux principaux lieux patrimoniaux 

sont en train d’être remplacés par des locaux commerciaux : restaurants, boutiques, petits 

hôtels, galeries d’art et ateliers. Une activité touristique qui déclenche un développement 

économique mais qui produit à la fois des expulsions et une dénaturalisation de l’habitat. C’est 

le cas du Cerro Alegre, où la spéculation immobilière a également produit les expulsions des 

anciens résidents, propriétaires occupants ou locataires. Ici on trouve aussi un commerce pour 

une bourgeoisie intellectuelle de Santiago. Ce sont des gens qui ont acheté des résidences 

secondaires pour les habiter entre jeudi et dimanche » (Ex-directeur du Département de 

l’habitat, Municipalité de Valparaiso, entretien du 03.05.2010). 

La patrimonialisation et la gentrification d’une rue deviennent deux processus associés 

par la concentration de capitaux culturel, économique et symbolique. Un espace  culturel de 

consommation pour la nouvelle petite bourgeoisie. C’est ainsi que les activités commerciales 
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représentent de nouveaux usages pour une nouvelle consommation culturelle de petits- 

bourgeois qui s’installent dans les quartiers anciens réhabilités.  

« Maintenant, je m’aperçois que dans les zones typiques et à l’intérieur du périmètre de 

classement une élitisation des groupes sociaux a commencé une espèce de gentrification. Par 

exemple, au Cerro Alegre et Concepción on peut trouver des immeubles à 150 000 € et plus 

qui ne correspondent plus au groupe social le plus aisé du Chili qui accède à des propriétés 

dont le coût se situe entre 83 000 € et 100 000 €. Finalement on a dans ces collines des 

immeubles qui ont été achetés par je ne sais qui et qui restent fermés presque toute l’année, 

sans avoir dynamisé le secteur. (…) Je vois qu’il y a là une espèce de commerce de boutiques 

de petits restaurants de luxe, de magasins et de galeries d’art, mais pas un commerce de 

quartier » (Chef de Département de démocratie locale, OGP, Municipalité de Valparaiso, 

entretien du 13.08.2008). 

La rue Lautaro Rosas a bénéficié d’une large part de crédits pour la réhabilitation 

patrimoniale (SRP) et/ou pour de nouvelles activités commerciales (galeries d’art, boutiques 

et librairies), des équipements éducatifs (Université Arcis), le Centre culturel Balmaceda 

1215, etc. Mais l’usage résidentiel se fait jour lorsque l’opportunité d’habiter dans un 

immeuble réhabilité réveille l’engouement du passé. 

« Si nous parlons de la réhabilitation ici, à Lautaro Rosas, on trouve des gens qui ont acheté 

d’anciennes maisons pour construire de petits logements à l’intérieur afin d’obtenir la 

subvention de réhabilitation patrimoniale. Il y a des personnes qui préfèrent habiter une 

maison ancienne réhabilitée plutôt qu’un appartement moderne, surtout si la maison 

réhabilitée permet d’accéder à une vue sur la mer. (…) Ces nouveaux propriétaires veulent 

conserver l’immeuble parce qu’il est historique et patrimonial » (Promoteur immobilier au 

Cerro Alegre, entretien du 04.08.2008). 

Dans les galeries d’art on peut vérifier comment les produits mis en vente traduisent le 

cosmopolitisme de la gentrification qui joue avec les codes culturels entre l’ancien et le 

moderne. C’est le cas du Sudak dans la rue Lautaro Rosas (cf. Fig.7). La photographie montre 

aussi une sorte de passage de l’extérieur réhabilité vers l’intérieur réinventé, entre une façade 

réhabilitée qui conserve le style ancien et un espace intérieur de consommation patrimoniale à 

destination d’une population aisée.  
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Fig 7  Sudak est une maison réhabilitée transformée en magasin de luxe, rue Lautaro Rosas 
(Photo montage de Max Soto, 2011) 

 
La politique néo-libérale chilienne aboutit à l’effacement des acteurs publics, en 

laissant une grande liberté aux initiatives privées, celles des acteurs économiques et celles des 

citoyens ordinaires. L’organisation Ciudadanos por Valparaiso a produit de nouvelles 

mobilisations pour la défense du patrimoine matériel (immeubles historiques) et immatériel 

(identité et pratiques culturelles), en dénonçant les conflits d’usage dans la colline. 

« Sur la colline, nous observons plutôt un processus de recomposition que de revalorisation, 

une recomposition des usages, des résidents (…). Beaucoup de gens ont investi, mais 

aujourd’hui ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas fait le bon choix et sont soucieux de l’avenir du 

quartier. On vient de fermer la boulangerie du quartier et elle sera remplacée par une salle de 

spectacles, une galerie d’art ou un hôtel à cinq étoiles. Les autorités préfèrent parler de 

tourisme culturel pour convaincre les habitants » (Présidente de l’association citoyenne 

Ciudadanos por Valparaiso, entretien du 12.08.2008).  

Le Cerro Alegre représente notamment un espace conflictuel entre usages 

commerciaux et résidentiels. L’image du quartier qui prédomine est celle d’un musée à visiter 

plus qu’un espace d’habitation pour une population ciblée. Dans cette logique, la 

revalorisation constitue une mise en valeur de l’espace tant privé que public réunissant la 

gentrification et la patrimonialisation par un engouement pour le passé et pour la valeur 

historique réhabilitée, mais révélant aussi des paradoxes comme le montrent les deux cas de 

conflits d’usage suivants : la restauration du musée des Beaux Arts et le respect de la 

« cinquième façade ». 

Le musée de Beaux Arts s’est développé à l’intérieur du Palais Baburizza (cf. Fig. 8). 

C’est un immeuble d’Art Nouveau qui a été classé Monument Historique en 1979 par ses 
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attributs architecturaux de haute qualité qui donnent l’image d’un chef d’œuvre dans 

l’ensemble bâti du Cerro Alegre. En 1998 les autorités se sont aperçues que les termites 

avaient endommagé sa structure intérieure, ce qui a nécessité sa fermeture pour commencer 

les travaux de restauration avec des experts chiliens et internationaux, en pleine préparation 

de la candidature au Patrimoine Mondial. 

 

    
 

Fig. 8 Palais Baburizza  
(Photo M. Soto 2012) 

 
Témoin d’un passé aisé dans la colline, le Palais Baburizza a conservé les traces des 

deux familles fortunées  Zanelli et Baburizza. Il a été construit entre 1915 et 1916 par les 

architectes Barison et Schiavon sur la demande de Ottorino Zanelli un commerçant de 

salpêtre qui est devenu le président de la Banque italienne à Valparaiso192. En 1925 

l’immeuble a été acquis par un autre entrepreneur et commerçant de salpêtre, Pascal 

Baburizza, qui lui a donné son nom. Enfin, le dernier propriétaire a été la Municipalité de 

Valparaiso qui  a acheté l’immeuble en  1971 pour y installer le Musée de Beaux Arts. 

La restauration de l’immeuble a été une opération qui a exigé un gros budget 

municipal de 2 millions d’euros pour récupérer la structure boisée et ses collections 

                                                
192 Mercurio de Valparaiso “Alegre: paseos y pasajes”, , 02.10.1994. 
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artistiques. Ces travaux de restauration se poursuivent toujours et l’association Ciudadanos 

por Valparasio reproche à la Mairie de n’avoir dépensé que 20% du budget alloué.  

« Le problème de la restauration du Palais Baburizza est la distribution des priorités, car les 

activités culturelles ont été dépassées par le marché immobilier et le commerce de boutique 

de luxe, très attirant pour les touristes. Donc, la durée de travaux de restauration du Palais 

peut parfaitement encore continuer une décennie supplémentaire sans produire la moindre 

réaction de la part des gens qui habitent ici. En fait, les propriétaires de ces immeubles 

réhabilités n’habitent pas au Cerro Alegre, ni à Valparaiso ; ils louent leurs propriétés pour 

gagner de l’argent mais sans avoir de sentiment d’appartenance à la colline. De ce fait, 

même si le Palais Baburizza semble être un lieu d’attraction touristique pour nous tous et les 

gens d’ailleurs, il ne mobilise pas les habitants et les touristes qui viennent ont beaucoup 

d’autres choses à visiter » (Présidente de l’association citoyenne Ciudadanos por 

Valparaiso, entretien du 12.08.2008).  

Les changements d’usage du Cerro Alegre pourraient parfaitement coïncider avec les 

intérêts de restauration de certains immeubles symboles du patrimoine bâti du secteur, et avec 

le goût culturel de nouveaux résidents soupçonnés d’être des consommateurs culturels de haut 

niveau. L’absence des propriétaires comme force sociale mobilisatrice semble expliquer en 

partie le retard pris par ces travaux. L’année 2012 correspond à la période des élections 

municipales ; les promesses et les projets à venir occuperont donc une grande partie du 

discours du Maire de droite Jorge Castro qui a promis de rendre l’immeuble à la fin de 

l’année et d’ouvrir ses portes au grand public sans susciter de réactions majeures auprès des 

associations de citoyens. 

Cette situation semble d’ailleurs réveiller davantage l’intérêt  de la population qui 

habite la colline, pour la « cinquième façade ». À Valparaiso, les différences dans la valeur du 

sol par mètre carré, le coût des loyers et même, le prix des chambres d’hôtel sont directement 

liées à la vue sur la baie. Une condition de la Ville-Port, comme un droit qui exige que 

« même si on ne peut pas toucher la mer nous avons le droit de la regarder toute la journée 

sans aucune restriction » (une propriétaire occupante du Cerro Alegre). 

  Cette situation à produit un couple de tension entre un « droit de vue » à assurer et 

« un bénéfice de vue » à payer qui a été réglé par l’aménagement d’espaces publics comme 

les promenades et les terrasses, après la modification du Plan Régulateur en 1997 

(Municipalidad de Valparaiso, 1997b). Mais l’espace privé a été plus compliqué à régler. 

« Cette uniformité est due à un souci de permettre à chaque maison de bénéficier de la vue sur 
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la baie ; aucune d’entre elles ne devait donc être trop haute et toutes devaient prendre soin 

d’avoir un toit très peu pentu, appelé communément la « cinquième façade » (Bénard et al., 

2009). Cette distinction a produit des conflits entre des immeubles anciens de trois ou quatre 

étages et des constructions modernes de dix étages ou plus. Dans la partie classée Zone 

Typique le droit de vue est assuré, mais non dans celle de la zone de Conservation Historique. 

C’est le cas de la rue Montealgre ou la tension entre les deux modèles architecturaux est 

évidente (cf. Fig. 9). 

 

   
 

Fig. 9 Conflit patrimonial à la rue Montealegre  
(Photo M. Soto 2008) 

 
  Ainsi, le droit de vue et de perspective structurent une tension entre la valeur 

historique et la valeur monumentale des immeubles du Cerro Alegre. Pour le MINVU, la 

valeur historique réside plutôt dans la colline et dans la possibilité de déclencher un marché 

immobilier de constructions modernes et non seulement la réhabilitation de l’ancien. « Le 

classement des immeubles en monuments est un problème car celui-ci limite l’intervention et 

les nouvelles constructions » (Chef de la Direction des Travaux Municipaux à la Mairie de 

Valparaiso, entretien du 29.07.2008). En revanche, pour le Conseil des Monuments 

Nationaux, le droit à la « cinquième façade » assure l’homogénéité de l’ensemble bâti de la 

colline et il est une condition de valorisation de l’image urbaine caractéristique de la Ville-

Port (cf. Encadré 6).  
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Encadré 6 : Définition de la cinquième façade (Consejo de Monumentos Nacionales, 2001) 
 

En fait, la modification du Plan Régulateur de Valparaiso par le MINVU en 1997 en 

matière d’usage du sol, de qualité de logement et de normes d’édification avait déjà produit 

des effets sur la composition commerciale et résidentielle, particulièrement dans les collines 

qui représentent un intérêt touristique accru, comme le Cerro Alegre Bajo. Ce quartier 

concentre la plupart des réhabilitations patrimoniales en produisant des conflits d’usage, mais 

aussi un conflit entre la matérialité et l’immatérialité des formes patrimoniales. 

« Le nombre de subventions patrimoniales octroyées entre l’année 2002 et 2007 est de 280, et 

la plupart se concentrent dans le Cerro Alegre Bajo. (...) Bien qu’il y ait des projets et certains 

programmes de politique publique, il n’existe pas de Plan d’intervention sur tout le site 

patrimonial et la zone tampon. Il n’y a donc pas de clarté sur les objectifs à atteindre pour le 

développement de Valparaiso. Par exemple, dans le cas du Cerro Alegre je ne sais pas si 

l’objectif est seulement  de conserver les structures physiques ou l’esprit du lieu, les formes de 

vie, le patrimoine immatériel, les voisins, etc. C’est une chose qui n’est pas résolue. (…) Le 

MINVU établit les règles et les privés font ce qu’ils veulent. L’État fixe ainsi les règles pour le 

marché » (Consultant BID, entretien du 20.04.2010). 

Pour certains experts du patrimoine, comme ceux de la BID, une bonne manière de 

mettre un terme à ces tensions entre acteurs, comme par exemple, entre le CMN et le 

MINVU, c’est de passer par un  Plan Directeur. Cet instrument de la politique patrimoniale 

est perçu comme un outil d’harmonisation des intérêts par l’intermédiaire d’une régulation de 

l’espace patrimonial par une valeur commune de protection patrimoniale qui pourrait 

représenter un compromis d’arrangement, mais non une solution définitive pour la colline qui 

concentre la plupart des investissements dans les nouveaux usages résidentiels et 

commerciaux du secteur. 

III.-1.C. Regards des habitats sur la réhabilitation d’un quartier « prétendu bourgeois » 
 

À partir des questionnaires soumis aux résidents du Cerro Alegre Bajo, nous avons eu 

des échanges avec les acteurs les plus concernés par la réhabilitation d’un quartier reconnu 

comme bourgeois par les experts du patrimoine et les acteurs locaux.  

« Le toit, dans les immeubles de Valparaiso, constitue ce que l’on appelle cinquième façade, un élément 
caractéristique au-delà des immeubles d’intérêt patrimonial. La cinquième façade est un élément 
présent et doit être aperçu des différents points de l’amphithéâtre urbain. (…) La matérialité de celle-ci 
ne doit pas être en discorde avec l’ensemble et doit rester dans un bon état de conservation, sans ajouter 
des éléments externes à la typologie traditionnelle »  
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Nous avons d’abord identifié qu’il existait trois principaux axes de circulation se 

caractérisant principalement par des usages commerciaux, touristiques et résidentiels : la rue 

Amirante Montt la rue Lautaro Rosas et la rue Montealegre. Pour la plupart des résidents que 

nous avons rencontrés, à savoir, dix propriétaires et trente-cinq locataires, la réhabilitation de 

la colline a produit des effets positifs sur le développement des activités résidentielles, comme 

c’est  le cas de la réhabilitation des immeubles de la rue Lautaro Rosas (cf. Fig. 10). En 

revanche, le tapage nocturne, la délinquance et le problème du déficit en parkings à produit 

une tension entre les images résidentielles et commerciales du quartier.   

 

 

 
 

Fig.10. Regard panoramique sur la rue Lautaro Rosas 
(Photo M. Soto 2008) 

 
Les données sociographiques nous ont permis d’identifier trois catégories de 

personnes relativement à l’ancienneté de résidence : un tiers d’entre-elles habitent dans le 

quartier depuis 20 et 40 ans, un deuxième tiers entre 10 et 20 ans et un dernier tiers depuis 

moins de dix ans. Le statut de propriétaire se concentre sur les personnes de la deuxième et 

troisième catégorie. Ce sont généralement de jeunes adultes (20-39 ans). En revanche, les 

locataires sont essentiellement des personnes qui habitent dans le quartier depuis plus de 20 

ans ou moins de 10 ; la plupart de locataires est adulte et on dénombre quelques étudiants. Si 

on reste dans la prudence, on ne voit pas d’ouvriers parmi les arrivants récents, ce qui peut 

être associé au processus de gentrification en marche.  
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Lorsqu’on pose la question « Habitez-vous dans un quartier historique », la plupart des 

personnes répondent par l’affirmative, car le quartier renferme des immeubles et des maisons  

reconnues comme biens patrimoniaux. Le concept de patrimoine est ainsi associé aux espaces 

privés qui constituent des unités homogènes dans la Zone Typique protégée par les normes du 

Conseil des Monuments Nationaux.  

À la question : « Pour vous, quel est le mot le plus proche qui peut être associé au 

patrimoine historique qui se trouve sur la liste », la tranche des 20 à 40 ans de résidence 

associe le patrimoine à la nostalgie du passé et aux ruines. Pour celle des 10 à 20 ans de 

résidence le patrimoine du quartier est associé aux investissements et à toutes les activités 

commerciales du quartier. Enfin, pour ceux qui habitent le quartier depuis moins de 10 ans, le 

patrimoine est associé aux reliques mais aussi à la nostalgie, ce qui explique en partie leur 

arrivée dans le quartier. On constate que l’identification du patrimoine du quartier avec une 

nostalgie du passé est présente dans les réponses des personnes relevant de milieux populaires 

comme chez les plus aisées. Pour les anciens résidents le mot « ruine » reste associé au 

contexte de la crise économique de la ville et du quartier. Pour les nouveaux venus le mot 

« relique » présente de l’intérêt mais non dans le sens religieux du terme. Il reste plutôt une 

marque historique de valeur pour le patrimoine bâti du quartier. 

La troisième question, « Pouvez-vous nommer trois endroits que vous considérez 

comme des éléments patrimoniaux du quartier ? », a permis d’identifier les « unités 

symboliques » qui représentent le patrimoine du quartier. Les résidents rencontrés en 

reconnaissent quatre : les funiculaires El Peral et Reina Victoria (cf. Fig. 11), la maison 

bateau (Fig. 12), le palais Baburizza et la Promenade Yugoslavo. Pour les locataires qui 

viennent de s’installer, les funiculaires et la maison bateau représentent une valeur historique 

reconnue dans la colline. Des biens patrimoniaux qui sont associés à l’image de carte postale 

de la colline aussi par ceux qui résident depuis moins de vingt ans dans le quartier. En 

revanche, pour les personnes qui habitent dans le quartier depuis plus de vingt ans, les espaces 

publics de rencontre ou de promenade, comme la place San Luis (cf. Fig. 13), la Promenade 

Yugoslavo ou le  Palais Baburizza sont considérés comme les plus représentatifs du quartier. 
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Fig. 11 Les funiculaires El Peral et Reina Victoria  

(Photo. M. Soto 2010) 
 
 
 

      
 
        Fig. 12  Maison Bateau                                                          Fig. 13 Place San Luis  
       (Photo in Edwards et al. 1996)                                                (Photo M. Soto 2008)   

 
 

L’image de quartier bourgeois pour ex-immigrants fortunés est présente dans les 

réponses des certaines personnes qui font référence aux églises du Cerro Concepción comme 

marques historiques des communautés britannique et allemande : l’église anglicane St. Pablo 

ou l’église Luthérienne. Même l’hôpital allemand, le seul hôpital du secteur et qui vient de 

fermer ses portes, traduit des « unités symboliques » reconnues principalement par les anciens 
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résidents et ceux de moyenne durée qui refusent le nouvel usage résidentiel qui est prévu pour 

cet immeuble. « Nous refusons un usage résidentiel qui remplace notre hôpital, car il 

appartient à notre patrimoine historique, et nous avons besoin d’un hôpital pour toutes les 

familles et étudiants du secteur. (…) Nous sommes saturés de l’usage résidentiel du Cerro 

Alegre » (résident de longue durée et membre du Conseil de Quartier). L’Hôpital Allemand 

qui est situé dans la zone de Conservation Historique du MINVU réveille des appropriations 

et des valeurs communes pour la défense d’un immeuble qualifié d’historique et de 

patrimonial.  

 De manière générale, les résidents préfèrent se rendre au centre-ville pour faire leurs 

courses, aller à leur travail ou entreprendre des démarches administratives. Le loisir est moins 

mentionné dans les motifs de leurs déplacements, car l’activité commerciale liée aux cafés, 

aux bars et aux restaurants est présente comme espace attractif de rencontre dans la colline. 

Les restaurants français, italiens et traditionnels sont perçus comme un atout pour le 

commerce du quartier où « nous avons la possibilité de trouver des saveurs du monde entier ». 

Un signe qui montre que la consommation « cosmopolite » est un élément qui illustre la 

gentrification d’un quartier petit-bourgeois. 

 
III.-2. Le Cerro Cordillera : revalorisation d’un ancien quartier bourgeois 
 
 Dans le Cerro Cordillera, il existe des formes patrimoniales qui coexistent entre 

revalorisation et dévalorisation. Cette colline inclut deux quartiers, l’un dans la partie basse 

ou Cerro Cordillera Bajo et l’autre dans la partie haute, ou Cerro Cordillera Alto. Elle est 

située à proximité de l’ancien quartier commercial de Valparaiso, le Barrio Puerto, qui a 

représenté le cœur du dossier de candidature soumis au comité de classement au titre de 

Patrimoine Mondial de l’Humanité. Cette colline a également été intégrée en 1998 à la Zone 

Typique dans le cadre de la préparation de la candidature au Patrimoine Mondial. 

 Cet ancien quartier péricentral a subi l’influence des politiques de réhabilitation 

patrimoniale et de rénovation des espaces publics.  Certains immeubles ont ainsi été améliorés 

pour modifier l’image de quartier ouvrier vétuste et insalubre, de même qu’ont été rénovés 

des espaces publics, notamment la place Eleuterio Ramirez et les rues adjacentes comme 

celles de Victor Hugo et de Sócrates (cf. Carte 5). 
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Carte 5 : Quartier Cerro Cordillera Bajo193  

 
 

Du temps de la colonisation espagnole cette colline était le lieu de résidence des 

autorités espagnoles et de l’aristocratie qui ont pris la décision de s’installer près du centre 

commercial de l’époque et des fortifications militaires. En fait le Cerro Cordillera était connu 

comme la colline du Gouverneur a qui le Fort San José a été attribué comme résidence 

secondaire. Après l’indépendance, les terrains du Fort San José ont été divisés et vendus à de 

nouveaux groupes sociaux émergents. En 1840, cette opération est arrivée à terme pour 

permettre à l’achéo-bourgeoisie de l’époque de s’y installer faisant de cette colline l’une des 

plus peuplées de Valparaiso (Sáez, 2001) et lieu de résidence des familles de commerçants 

comme les Consiglieri, Purcell, Zahr, Paragallo, Wiegand, Frugone et Lund 194, qui ont fait 

fortune après la découverte des mines d’argent du nord du Chili, notamment, celle de 

Chañarcillo en 1832 et de Caracoles en 1872 (Cavieres, 1986 ; Montero Cassus, 1997). 

 Le Fort a été sauvé par la famille Moaut qui a installé le premier observatoire du 

Chili, puis la propriété a été acquise par d’autres familles membres de la bourgeoisie 

émergente (Thomas, Gatica de Brown et Plumb) pour, finalement, revenir à la Municipalité 

de Valparaiso dans les années 1960 pour être transformé en Musée d’histoire Lord Cochrane 

                                                
193 Cette carte a été construite à partir du plan de Valparaiso datant de 2001 fourni par le Conseil de Monuments Nationaux et 
elle a été complété au cours de notre exploration du quartier. 
194 Mercurio de Valparaiso, « Cordillera: pasado esplendoroso », 27.11.1994. 
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(cf. Fig. 14) grâce aux initiatives de Pablo Neruda, puis classé en tant que Monument National 

en 1979 (Edwards et al., 1996). 

 

                  
 

Fig. 14 Musée Lord Cochrane  
(Photo M. Soto 2008) 

 
 

De nos jours, cette colline est passée d’une dévalorisation caractérisée par une 

population modeste aux faibles revenus à une revalorisation qui attire les investissements 

immobiliers dans le cadre de réhabilitations patrimoniales. Cette situation s’est accompagnée 

par un changement identitaire dans ce lieu d’habitation occupé à l’origine par des familles de 

l’archéo-bourgeoisie du Port, puis par une population d’ouvriers portuaires qualifiés et non 

qualifiés. Une population modeste habite pourtant toujours dans sa partie haute ; ce sont des 

personnes enracinées depuis longtemps dans la colline et qui ont participé pendant les 

derrières années à une revalorisation de l’habitat social comme c’est le cas pour l’Union 

Obrera et pour les nouvelles formes d’appropriation déclenchées par les travaux du TAC.  

III.-2.A. Évolutions sociographiques  
 

Pour articuler l’analyse microsociologique avec l’exploitation des données statistiques 

nous avons choisi le quartier du Cerro Cordillera Bajo, car les opérations de réhabilitation ont 

déjà commencé à produire leurs effets sur la morphologie sociale du secteur. Cette partie de la 

colline correspond aussi au noyau fondateur, où l’aristocratie espagnole s’est installée pendant 

la colonisation et qui a cédé sa place à l’archéo-borgeoisie d’origine étrangère qui va, après 

l’indépendance, acheter des terrains pour bâtir des maisons à proximité du centre commercial 

de l’époque, le Barrio Puerto. 



 414 

Les données statistiques du XIXe siècle montrent que le Cerro Cordillera est l’une des 

collines les plus peuplées de Valparaiso (recensement de 1895 in INE, 2010). Après le séisme 

de 1906, elle commence à perdre sa population, un phénomène qui affecte toute la ville. Les 

familles de commerçants qui y habitent prendront la décision de s’installer ailleurs, comme, 

par exemple, à Viña del Mar ou à Santiago. Ce processus s’accélèrera après du crash de 1929 

lorsque le Port perdra son hégémonie internationale, et les familles fortunées devront trouver 

de nouvelles ressources économiques dans l’industrie du charbon, du textile ou agricole ce qui 

leur demandera aussi de déménager dans d’autres zones d’habitation du pays (Pinto, 1959). 

Les recensements plus récents réalisés entre 1982 et 2002, attestent encore une perte 

de population. Au cours de cette période la colline perd 30% de sa population (Trivelli et 

Nishimura, 2010). Dans le Cerro Cordillera Bajo, la population est passée de 3 411 habitants 

en 1982, à 3 175 en 1992 et à 2 331 en 2002, accusant une perte de 32% au cours de ces vingt 

dernières années. Ce phénomène s’explique pour deux raisons : une crise économique qui a 

frappé le pays entre 1981 et 1983  en augmentant le taux de chômage et les constructions 

modernes d’habitat social dans d’autres villes proches de Valparaiso comme Viña del Mar, 

Quilpué et Belloto, en facilitant une accension à la propriété (MINVU, 2004). 

 La répartition entre catégories socioprofessionnelles au cours des deux derniers 

recensements (cf. Annexe II, Tableau statistique 11, p. 522) montre que la proportion des 

ouvriers a diminué de 5% entre 1992 et 2002. Le quartier commence à perdre sa population 

ouvrière en raison des premières réhabilitations développées à la fin des années 1990 dans le 

quartier.Cette diminution est encore plus marquée à l’échelle de la ville puisqu’elle passe de 

50% en 1992 à 40% en 2002, soit une perte de 10% d’ouvriers. En revanche, durant la même 

période, les « professions intermédiaires » et les « employés » ont vu croître sensiblement 

leurs populations : au Cerro Cordillera Bajo, elles représentaient 48 % de leurs actifs en 1992 

et 60% en 2002. Cette situation est à mettre en relation avec le développement des activités de 

tertiarisation. En revanche, la proportion d’actifs appartenant à la catégorie « cadres » a 

augmenté très légèrement dans le quartier alors qu’elle a diminué en ville. 

« Une partie du Cerro Cordillera est un axe de protection patrimoniale ou EPI (Environnement 

Patrimonial Intégré) créés par le PRDUV pour dynamiser les espaces publics qui ont des biens 

patrimoniaux actifs mais qui restent dévalorisés. Cette initiative a permis l’aménagement de la 

Place Eleuterio Ramirez et le pavement des rues. Ainsi ce secteur est devenu attractif pour les 

professions libérales et une population adulte qui a pu acheter une propriété moins cher qu’au 
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Cerro Alegre » (Coordinateur du projet de réhabilitation de l’Union Obrera, entretien du 

18.07.2008). 

Ce quartier n’a pas connu de développement de son commerce de proximité ni de 

restructuration de son commerce comme au Cerro Alegre. Par conséquent, le manque 

d’établissements éducatifs et une distance par rapport aux universités fait de cette partie de 

Valparaiso un endroit peu attirant pour les étudiants ou pour les jeunes couples avec enfants. 

Les données  statistiques portant sur les tranches d’âge (cf. Annexe II, Tableau statistique 12, 

p. 523) montrent que la tranche des 0-19 ans et celle des jeunes adultes (20-39) ont baissé 

légèrement au cours de la période 1992-2002 concernée. En revanche, les adultes passent de 

19 % en 1992 à 25% en 2002, phénomène qui est moins marqué à l’échelle de la ville 

(+3,9%).  

III.-2.B. Enjeux et défis patrimoniaux : l’Igualdad et l’Unión Obrera 
 

Au Cerro Cordillera nous avons identifié deux projets de réhabilitation de bâtiments 

anciens d’usage ouvrier : l’Igualdad et l’Unión Obrera. Ces deux réhabilitations ne se sont 

pas réalisées dans le cadre de la subvention de Réhabilitation Patrimoniale (SRP), ce qui 

entraîne des singularités dans les jeux d’acteurs publics et privés. 

Vieux bâtiment ouvrier, l’Igualdad a été réhabilité dans le cadre de la coopération 

internationale pour la revitalisation des quartiers patrimoniaux de Valparaiso commencée en 

1999. Les acteurs concernés sont le Ministère de Culture et de la Communication en France, 

le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme au Chili, la Municipalité de Valparaiso et l’ONG 

PACT-ARIM 93.     

L’Igualdad est située en face du cœur de la Colline, un espace public articulateur des 

intérêts touristiques pour l’attraction que produisent ses deux monuments, à savoir, la sortie 

du funiculaire Cordillera (l’un des deux plus anciens à Valparaiso à être déclaré aux 

Monuments Historiques) et le musée Lord Cochrane. Le but de la PACT-ARIM 93 avait été 

de réhabiliter un immeuble qui soit capable de redynamiser un secteur public. Cependant le 

quartier Cerro Cordillera Bajo est considéré comme peu attirant dans les stratégies 

d’investissement patrimonial. La qualité des constructions est mauvaise et les immeubles 

d’intérêts patrimoniaux situés dans les rues voisines de la place Eleuterio Ramirez n’ont pas 

attiré des investisseurs pour les réhabiliter, même si certains conservent encore les traces 

laissées par l’archéo-bourgeoisie qui les avaient habités avant 1930. La dévalorisation du bâti 

y est donc plus accentuée que dans d’autres collines de Valparaiso, comme le Cerro Alegre, 
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car les immeubles sont restés à l’abandon plus longtemps et que ce quartier n’a pas été inscrit 

dans les circuits touristiques promus par la Ville.  

« L’édifice l’Igualdad était en dehors du périmètre de revitalisation patrimoniale, jusqu’au jour 

où j’ai fait sa découverte. Vous savez, la réhabilitation est un métier délicat. La construction a 

un statut et une valeur, et s’il n’y a pas de valeur il faut démolir et reconstruire pour pouvoir 

appliquer les normes de sécurité contre les séismes et autres sinistres. J’ai donc commencé à 

chercher des édifices où je pourrais réhabiliter ou simplement démolir pour reconstruire du 

nouveau. Mais je me suis aperçu que la valeur du sol était extrêmement élevée, de l’ordre de 

580€/m2. À Valparaiso ces édifices, qui sont symboliques, sont une très bonne affaire pour les 

propriétaires parce qu’ils paient très peu d’impôts et qu’il y a un système d’exploitation par 

pièce. Peut être que finalement la valeur du mètre carré n’est pas tellement élevée mais si tout 

se concentre sur un seul édifice elle devient un très bon revenu. Je me suis donc éloigné du 

centre-ville pour arriver au Cerro Cordillera, un quartier dévalorisé et sans intérêt et j’ai 

trouvé un immeuble à l’abandon, une ancienne école-atelier de mécanique et de tricotage, dont 

le propriétaire était une société franc-maçonne. À mon avis la négociation fut intéressante car 

le propriétaire accepta le prix à payer, ce qui lui a permis d’investir dans un lycée technique 

installé à Santiago. Enfin, nous commençons la réhabilitation de cet édifice ancien en bois et 

brique crue mais d’une surface pas très grande ce qui m’a permis de réduire les coûts de 

l’opération. Or, le grand avantage de l’Igualdad était son rôle dans l’espace public, c’est-à-

dire, sa situation au niveau de la place principale de la colline la place Eleuterio Ramirez, et à 

proximité du funiculaire et de l’avenue principale. Cela m’a permis d’harmoniser la 

réhabilitation de cet édifice avec les fonds pour la revitalisation de l’espace public. Les 

premières critiques que j’ai reçues de la part des autorités locales étaient pourquoi je souhaitais 

réhabiliter un édifice moche, sans aucune valeur, au lieu de le démolir et de reconstruire un 

nouvel immeuble. Je crois que l’Igualdad a une triste fin parce que c’est une excellente 

opération (10 appartements avec une diversité socio-économique incroyable) mais elle est mal 

aimée. Nous avons eu des problèmes pour diffuser cette expérience et les autorités locales 

n’ont jamais soutenu sa réhabilitation en raison de sa situation dans un secteur dévalorisé et 

pour la mauvaise qualité des matériaux de construction » (Chef de projet PACT-ARIM 93 à 

Valparaiso, entretien du 07.12.2010). 
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Fig. 15 Immeuble appelé l’Igualdad  
(Photo M. Soto 2008) 

 
Après la création d’une société immobilière formée par la PACT-ARIM 93 et 

l’entreprise locale Pacific Architecture Chile, l’opération a mis en place les mesures de 

réhabilitation de l’immeuble d’une surface construite de 780 m2 pour produire 10 

appartements dont 9 duplex de 2 à 4 pièces d’une superficie allant de 40 à 95 mètres carrés. 

La réhabilitation de l’Igualdad a permis une revalorisation d’une grande partie de l’ensemble 

bâti, secteur qui intègre le périmètre du classement, juste en face de l’ascensor Cordillera 

(Sepúlveda et al., 2005). La réhabilitation de cet immeuble fut donc pensée pour attirer des 

catégories intermédiaires, mais aussi comme une stratégie à répliquer dans d’autres collines 

paupérisées de la Ville-Port. 

« Le patrimoine en général est un sujet relativement nouveau au Chili. Il y a une confusion 

entre l’ancien et le patrimonial. (…) Il manque une culture patrimoniale. Par exemple, la 

subvention de réhabilitation doit servir pour acheter des résidences secondaires et non pour 

aider les propriétaires à récupérer leurs propriétés. Je crois qu’il n’y a pas de gentrification à 

Valparaiso et cela montre que le patrimoine n’a pas déclenché un développement économique 

dans cette ville. Le taux élevé du chômage me demande d’offrir les lofts que je viens de 

construire aux groupes sociaux intermédiaires et  aux cadres qui cherchent des résidences 

secondaires, car je ne peux pas faire d’affaires avec les secteurs plus pauvres. Cependant, je 

m’intéresse beaucoup de pouvoir construire des propriétés ayant une valeur marchande de 

l’ordre de 18 000 € à 40 000 €, comme l’Igualdad, mais il faut réactiver l’environnement pour 

attirer les familles, car il manque des écoles, des places, des cafés. Il y a toute une vie de 

quartier à dynamiser, mais il n’y a pas de demande » (Directeur du Centre d’études pour le 

Développement Urbain Contemporaine et Président de la société Pacific Architectural S.A., 

entretien du 29.04.2010). 
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Pour PACT-ARIM 93, l’opérateur, et pour la société Pacific Architectural, le maître 

d’ouvrage, cette réhabilitation a démontré qu’il existe un marché de logements réhabilités 

pour des groupes sociaux intermédiaires qui fonctionne dans une autre logique que celle du 

marché immobilier patrimonial orchestré par le MINVU. Les dix nouveaux propriétaires 

occupants appartiennent à des catégories socioprofessionnelles réparties dans trois groupes : 

un cadré supérieur, cinq professions intermédiaires et quatre employés. « J’aime bien que 

l’Igualdad soit un immeuble ancien qui conserve les traces d’une architecture ancienne et que 

les appartements soient en même temps modernes. Un tiers des nouveaux propriétaires sont 

des habitants du Cerro Cordillera. Cet immeuble est situé dans un pôle de développement 

avec une participation de jeunes qui ont commencé à habiter ce quartier historique de 

Valparaiso » (Jeune ingénieur industriel et nouveau propriétaire occupant d’un appartement à 

l’Igualdad, discussion du 24.07.2008). Il devient attirant de vivre dans une zone de 

Conservation Historique intégrée au périmètre du Patrimoine Mondial. 

La réhabilitation d’un immeuble cité d’ouvriers connu sous le nom de l’Unión Obrera 

a déclenché un processus de patrimonialisation entre reconnaissance du patrimoine bâti et de 

nouvelles formes d’appropriation. Cet immeuble a été construit en 1870 par l’architecte franc- 

maçon Carlos Lorca pour héberger des familles rurales arrivées à Valparaiso. À la fin du 

XIXe siècle, les cités ont répondu aux besoins d’habitat dans les secteurs populaires, 

conséquence de l’exode rural. Au recensement de 1885, Valparaiso comptait 430 cités, avec 

des ménages composés de 5 à 10 personnes par logement (Urbina, 2002). Selon le règlement 

de salubrité de 1899, les cités sont : « une propriété destinée à la location, aux ouvriers, de 

chambres ou de logements ; une cité a plusieurs unités d’habitation ou sections du bâtiment 

qui ont une cour commune » (in Revista de Higiene, 1901). En 1894, l’immeuble a été acheté 

par Mme. Juana Ross de Edwards, une des principales fortunes de l’époque au Chili, pour être 

donné à un groupe de familles ouvrières organisées dans la Société d’Ordre et Travail et qui 

s’y sont installées de manière définitive en 1898. L’administration de l’immeuble était sous la 

responsabilité d’un conseil des habitants et de l’évêque  de Valparaiso jusqu’aux années 1950, 

lorsque les locataires commencent à s’occuper entre eux-mêmes de l’administration de 

l’immeuble, mais sans engager de travaux d’amélioration. L’Unión Obrera commence à se 

dévaloriser et faire face à nombreux essais de relogements orchestrés par la Mairie (Nuñez, 

2010). Au début des années 1990, un groupe de professionnels orientés par une ligne de 

recherche-action sociale, le TAC (Atelier d’Action Communautaire)195 s’installe à proximité 

                                                
195 L’Atelier d’Action Communautaire (TAC) est une association de développement local qui travaille avec les habitants du 
Cerro Cordillera à la connaissance et l’appropriation de l’histoire de leur quartier. 
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de l’immeuble. Son but est de commencer un travail de « confiance et  des organisations 

locales dans le Cerro Cordillera » (Directrice du TAC, entretien du 18.07.2010). Un des 

premiers résultats de ce travail a été la création d’une commission pour la réhabilitation de 

l’Unión Obrera, sur l’initiative de jeunes qui ont été mobilisés par une sorte d’identité 

communautaire et une volonté d’amélioration de la qualité de vie de leur communauté. 

« Pour moi le problème à Valparaiso est le décalage entre ceux qui pensent la ville et ceux qui 

vivent la ville. (…) Nous sommes là depuis une vingtaine d’années lorsque la Municipalité 

nous a donné ce ravin sale et pourri pour le récupérer. Nous avons donc beaucoup travaillé 

pour transformer cet espace en un lieu digne pour les enfants de la colline, pour qu’ils 

deviennent citoyens capables de faire des propositions pour leur quartier afin de l’améliorer en 

permanence. (…) Dans le cas de la récupération de l’Unión Obrera, le plus important c’est que 

les habitants ont pris conscience de leurs actions et qu’ils soient fiers de ce qu’ils viennent de 

faire, et non de dire simplement oui, j’habite dans un immeuble patrimonial. Il faut commencer 

par changer la pensée et après changer l’histoire, et c’est ce qui a permis aux jeunes de la 

“Pobla” d’avoir des réunions avec le MINVU et le gouvernement. Vous savez, lorsque nous 

avons commencé ce projet les enfants de l’Unión Obrera étaient stigmatisés comme étant les 

plus pauvres de toute la colline. Mais finalement ils se sont très bien intégrés lorsqu’ils se sont 

aperçus que le TAC était un endroit où on pouvait construire des rêves mais avec un sens 

profond de la réalité »  (Directrice du TAC, entretien du 18.07.2008). 

 Ainsi, le projet de réhabilitation de l’immeuble a porté sur une construction 

emblématique de l’histoire de l’habitat social collectif de la fin du XIXe siècle. Dans ce 

bâtiment de 3 263 m2 de surface au sol, et une cour intérieure qui harmonise la structure et 

trois étages reliés par des couloirs intérieurs, il y a 34 appartements au total (cf. Fig.16). Il est 

loué à 34 familles (120 individus) qui ont négocié entre les années 2002 et 2008 avec le 

MINVU, le PRDUV et l’ONG Junta de Andalucia (Institution qui organise 

l’autogouvernement de la communauté autonome d’Andalousie, en Espagne), pour la 

conception et la mise en œuvre de sa réhabilitation. Il a été inauguré en juillet 2008 par la 

présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet.  

 



 420 

   
                                (avant)                                                                                        (après) 

    
                            (avant)                                                                                      (après) 
 

Fig. 16 Réhabilitation de l’Unión Obrera  
(Photo Montage M. Soto, 2008) 

 
   

 Le projet de réhabilitation de l’immeuble a dû assurer un propriétaire de l’immeuble 

pour pouvoir obtenir un soutien financier du MINVU. Un intérêt commun qui a été manifesté 

pendant les travaux de réhabilitation était la possibilité de devenir propriétaire. Le comité de 

pilotage du projet a donc réussi à obtenir quatre titres de domaines au nom de 

l’ « Organisation Communautaire Bâtiment Union Obrera », sous le compromis qu’une fois 

que le travaux seraient terminés, tous les titres de domaines seront transférés aux locataires de 

longue date qui deviendrant propriétaires. Ainsi, ces locataires ont été bénéficiaires du Fonds 

de Solidarité pour l’Habitat du MINVU pour le développement de l’habitat social, la Junta de 

Andalucia et pour eux-mêmes. Commencé en 2004, avec la participation « difficile » des 

voisins, l’opération a abouti en 2008 à la réhabilitation complète de l’immeuble pour les 34 

familles (120 personnes) qui avaient quitté leurs logements pour la durée des travaux avec 

beaucoup d’inquiétude, mais sont toutes revenues.  

« La redynamisation patrimoniale de Valparaiso est plus que l’amélioration des façades pour 

que le touriste puisse faire des photos. En fait, le problème c’est que la réhabilitation 
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commence par une valeur architecturale qui n’est pas réelle, car le patrimoine de Valparaiso ne 

peut pas être comparé avec celui de l’Europe ou d’autres pays d’Amérique Latine comme 

l’Equateur ou le Mexique. (…) Les autorités sont donc en train de vendre l’image d’une 

certaine architecture ou de certains aspects esthétiques qui n’existent pas à Valparaiso ; c’est 

seulement de la réinvention patrimoniale. (…) Vous pouvez trouver de la vraie architecture au 

Cerro Cordillera où il existe encore des traces de la morphologie ouvrière portuaire. C’est le 

cas de l’Unión Obrera. (…) La réhabilitation de cet édifice a commencé il y a une vingtaine 

d’années lorsque le TAC a commencé le travail d’intervention sociale et culturelle avec les 

enfants et les jeunes de la colline. La réhabilitation a été une sacrée expérience de participation 

et de négociation avec les habitants pour qu’ils quittent leurs appartements pendant la durée 

des travaux. Mais une fois que les travaux étaient terminés et qu’eux sont revenus nous avons 

vu le résultat final, et nous nous sommes aperçus de la réussite de toute l’opération. 

Cependant, si les conditions de l’environnement changent et qu’il existe une opportunité pour 

faire des bonnes affaires, il est bien possible que certains veuillent vendre leur appartement » 

(Coordinateur du projet de réhabilitation de l’Union Obrera, entretien du 18.07.2008). 

 Ce cas d’urbanisme participatif est un compromis pratique, produit d’une négociation 

entre une expertise « savante » de la réhabilitation et l’expertise « populaire » de l’habitant 

qui connaît son habitat. C’est l’intégration de l’expertise d’usage dans la réhabilitation d’une 

construction ancienne du XIXe siècle qui représente l’histoire d’un quartier ouvrier conservant 

une image de cette époque (Ferrada et Jiménez, 2007). Cet espace de prise de décision, donne 

la possibilité de négocier un compromis qui est le résultat d’un consensus partiel entre les 

usagers et les techniciens sur la base de valeurs communes.    

« Après le classement de l’UNESCO Valparaiso a pris conscience de la valeur culturelle et 

historique de cette ville, un élément qui la différencie d’autres villes. (…)  Le problème c’est 

qu’il manque une vision claire de l’avenir de cette Ville-Port, car les autorités ne savent pas si 

elles veulent que Valparaiso conserve son image de Port ou qu’elle devienne une image de 

ville universitaire ou touristique. Donc nous devons trouver une réponse à la question de savoir 

ce que nous voulons faire de Valparaiso ? (…) Je pense qu’il faut essayer de répliquer 

l’expérience que nous avons connue ici, de réhabiliter et de récupérer l’habitat mais de 

restaurer à la fois les modes de vie. Nous avons donc récupéré un style de vie mais aussi un 

style architectural, avec une cour intérieure, un espace collectif dans la salle de réunion, une 

terrasse. Nous avons donc récupéré une manière de vivre en communauté. (…) Avec la 

récupération de l’Unión Obrera nous avons réussi à réunir à Valparaiso une politique d’habitat 

social et la politique patrimoniale. Nous espérons que notre expérience puisse être un exemple 

à suivre pour la récupération de l’habitat ancien dans le sens communautaire du terme. Notre 
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forme d’organisation se joue à travers une direction centrale et une assemblée  » (Représentant 

des habitants de l’Unión Obrera, entretien du 30.04.2010). 

La reconnaissance du patrimoine bâti d’un quartier constitue un processus de 

revalorisation qui peut intégrer les dimensions tant physique, sociale que symbolique.  

L’appropriation d’un immeuble peut ainsi devenir un processus de mise en valeur partagée de 

la construction et de ceux qui l’habitent. Un processus d’urbanisme participatif constitue en 

fait un processus de reconnaissance et de revalorisation par les habitants qui valorisent leur 

lieu d’attachement (Guérin-Pace, 2006). L’Unión Obrera représente un type d’urbanisme 

participatif qui permet de comprendre l’inclusion de la reconnaissance de l’espace vécu et 

connu, lorsque les pratiques d’appropriation produisent une mise en valeur d’un immeuble 

habité. Mais il est aussi le résultat d’une double transaction entre l’individu avec son récit de 

vie une fois qu’il accepte de partir dans l’incertitude pendant la durée des travaux et lorsque 

les habitants reviennent pour se rencontrer avec leur communauté et pour retrouver leurs 

logements réhabilités. Ils sont partis comme locataires d’un espace vétuste et insalubre, mais 

ils sont revenus comme propriétaires d’un logement réhabilité. « Il est devenu un immeuble 

propre et beau. (…) C’est une bonne pratique patrimoniale de réhabilitation d’un immeuble 

du XIXe siècle » (Chef du Département de démocratie locale, OGP, Municipalité de 

Valparaiso, entretien du 13.08.2008). L’insalubrité a notamment justifié la réhabilitation de 

l’immeuble, mais la valeur historique matérielle de l’immeuble risque de dépasser la valeur 

immatérielle dans sa symbolique et la valeur d’usage des anciens ouvriers et de leurs familles 

qui ont habité l’immeuble pendant des générations et qui sont maintenant devenus des 

propriétaires ayant la possibilité de vendre leurs logements.  

 

III.-2.C. Regards des habitants sur la réhabilitation d’un « quartier reconnu ouvrier » 
 
 

À partir de l’enquête réalisée sur place avec les résidents du Cerro Cordillera Bajo, 

nous avons constaté qu’il n’existait qu’un seul axe principal de circulation dans cet ancien 

quartier ouvrier de la Ville-Port : la rue Castillo. Dans la topographie ascendante de la colline, 

les espaces publics sont absents, la seule place de cette partie de la colline étant la place 

Eleuterio Ramírez (cf. Fig. 17). Cette partie de la colline est  celle d’un usage principalement 

résidentiel et touristique. Les commerces, peu nombreux, se résument à deux épiceries. Pour 

la soumission de notre questionnaire nous avons rencontré 5 propriétaires et 40 locataires. 

Pour la plupart de ces résidents la réhabilitation de la colline à produit des effets positifs sur 
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l’amélioration des espaces publics comme la Place Eleuterio Ramírez et le pavage des rues. 

La réhabilitation des façades est également perçue comme un aspect positif, mais la présence 

d’une délinquance, les pannes de funiculaires, la saleté des rues et le manque d’équipements 

éducatifs et de santé restent des problèmes auxquels « le classement UNESCO n’a pas apporté 

de solution » (propriétaire à l’immeuble l’Igualdad).  

 
 

Fig. 17 Place Eleuterio Ramírez 
(Photo M. Soto 2008) 

 
Les données sociographiques nous ont permis de distinguer trois catégories de 

personnes en fonction de l’ancienneté de résidence : un tiers d’entre-elles habitent dans ce 

quartier depuis 30 à 50 ans, un deuxième tiers y habitent depuis 10 à 30 ans et le dernier tiers 

y vit depuis moins de dix ans. Le statut de propriétaire se concentre sur le deuxième tiers et 

représente des adultes âgés de 40 à 59 ans. Les locataires sont majoritairement des gens qui 

habitent le quartier depuis plus de 30 ans ou moins de 10 ans. Ce sont de jeunes adultes, de 

jeunes retraités et de personnes plus âgées (plus de 74 ans). On y trouve aussi des étudiants. 

Dans la catégorie des personnes vivant dans le quartier depuis moins de 10 ans, on trouve des 

ingénieurs et des employés de la fonction publique. C’est un quartier qui a surtout évolué  au 

cours des deux dernières décennies, mais le classement UNESCO et la politique de 

réhabilitation ont fait de lui un endroit attractif pour des catégories aisées qui sont devenues 

propriétaires. 

L’analyse des réponses au questionnaire montre que les réponses à la question 

« Habitez-vous dans un quartier historique » sont partagées. Pour les résidents de longue 

durée, le Cerro Cordillera est un endroit patrimonial associé à la vie portuaire, « tout ici est 
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patrimonial, vous voyez ces immeubles juste en face, ce sont des anciennes cités d’ouvriers » 

(locataire de longue durée, la rue Merlet). Les nouveaux venus, notamment les propriétaires, 

soulignent que la condition patrimoniale de la colline réside dans les anciens immeubles. 

Ceux qui habitent dans le quartier depuis moins de vingt ans reconnaissent que « le quartier 

est ancien mais non historique, car il n’y a qu’un seul musée et aucun monument » (locataire, 

la rue Castillo). 

À la question, « Pour vous, quel est le mot plus proche qui peut être associé au 

patrimoine historique qui se trouve sur la liste », les plus anciens (30 à 50 ans de résidence) 

associent le patrimoine aux ruines et aux reliques. Pour les occupants de moyenne durée (10 à 

30 ans  de présence) le patrimoine du quartier est aussi associé aux ruines et aux reliques du 

passé. Chez les résidents de courte durée (moins de 10 ans de présence), le patrimoine est 

aussi lié aux ruines, mais ils y ajoutent la nostalgie du passé et le capital économique comme 

possibilité d’investissement sur le bâti ancien. Pour les résidents qui habitent dans le quartier 

depuis plus de dix ans, les ruines et les reliques ont une connotation à la fois symbolique et 

économique du patrimoine, car elles rappellent les crises qui ont touché très fortement cette 

colline depuis plus de trente ans. En revanche, les nouveaux venus qui s’installent 

reconnaissent une valeur historique au tissu bâti du secteur, la ruine portant une valeur 

patrimoniale et économique par la nostalgie du passé. 

 À la question, « Pouvez-vous nommer trois endroits que vous considérez comme des 

éléments patrimoniaux du quartier ? », les résidents rencontrés en reconnaissent trois : les 

funiculaires Cordillera et San Agustin (cf. Fig. 18), le Musée Lord Cochrane et les immeubles 

d’habitat social de la rue Merlet (cf. Fig. 19). Pour les locataires qui viennent de s’installer, 

les funiculaires et le musée représentent une valeur historique reconnue dans la colline, dans 

la monumentalité du patrimoine. Par contre, pour les personnes qui habitent dans le quartier 

depuis plus de trente ans, les immeubles d’habitat social mais aussi le musée représentent les 

unités symboliques principales, ce qui traduit une reconnaissance de l’histoire sociale du 

quartier, mais également de sa monumentalité. 
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Fig. 18 Funiculaires Cordillera et San Agustin 
(Photo M. Soto 2008) 

 
 

 
 

   
 

Fig. 19 Immeubles d’habitat social à la rue Merlet  
(Photo M. Soto 2008) 

 
 Le quartier Cordillera Bajo ne conserve aucune identité d’ancien quartier bourgeois, 

même si les traces d’une archéo-bourgeoisie qui y avait habité pendant la période de l’essor 

économique de Valparaiso persistent. Pour les anciens résidents, cette partie de la colline 
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demeure un quartier ouvrier en cours de réhabilitation. L’habitat social représente une 

particularité reconnue de la colline et certains résidents font référence aux cités construites par 

les francs-maçons. Les résidents de longue date s’identifient avec l’immeuble de l’Unión 

Obrera qui est situé dans la partie haute de la colline et reconnu comme « historique », de la 

même façon que les églises proches de Santa Ana et de Perpetuo Socorrro.  La topographie 

de la colline produit d’ailleurs un attachement de leurs habitants aux ravins, avec le projet 

développé par le TAC pour les enfants et les jeunes démunis de la colline (cf. Fig. 20).  

 Comme les habitants du Cerro Alegre, les résidents du Cordillera Bajo préfèrent se 

rendre au centre-ville pour faire leurs courses, aller au travail et réaliser leurs démarches 

administratives, mais ils ajoutent les loisirs comme motif de déplacement important pour se 

rendre au centre-ville. Le Cerro Cordillera Bajo n’a pas développé pour l’instant d’activités 

commerciales comme celles qui existent au Cerro Alegre Bajo. La venue d’une population 

aisée dans ce quartier est plutôt associée à la réhabilitation du parc de ses logements. 

       
 

Fig. 20 Ravin approprié et aménagé par le TAC 
(Photo M. Soto 2008) 
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IV. Conclusion  
 
IV.-1. Le rapport entre matérialité et immatérialité 
 

La mise en valeur de Valparaiso a été le résultat d’une stratégie locale de dynamisation 

économique soutenue par une volonté politique du Gouvernement national et par une 

expertise internationale du patrimoine (PACT-ARIM 93, ICOMOS et la Junta de Andalucia). 

Le résultat de cette stratégie a été le classement au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité, 

toute une démarche pour revaloriser les biens patrimoniaux de la Ville-Port. Cependant, les 

tensions, les conflits et les paradoxes de la politique patrimoniale ont produit des rapports de 

force inédits entre une expertise savante et une expertise profane qui a provoqué le réveil de la 

société civile « porteña ».  

Le conflit patrimonial de Valparaiso a deux volets. D’abord le système économique 

néolibéral au Chili permet que l’économie du patrimoine occupe une place plus importante 

que sa conservation. Les monuments et d’autres biens sont renommés comme « biens 

culturels » et rajoutent une valeur patrimoniale marchande à rentabiliser. C’est le cas pour les 

funiculaires, les musées et les immeubles. Si la rentabilité du bien culturel ne produit pas les 

résultats attendus, son usage pourra être changé au profit d’un autre. Ensuite, l’image de ville 

patrimoniale a produit une surexploitation du concept de patrimoine. Aujourd’hui tout est 

patrimonial à Valparaiso, même les chiens de la rue, les arbres ou les escaliers, produisant des 

conflits d’usage et des tensions entre deux modèles : celui d’une ville portuaire et celui d’une 

ville touristique.    

La condition patrimoniale de Valparaiso inclut une structure naturelle qui fait 

cohabiter la baie, les collines et les ravins dans une forme d’amphithéâtre en permettant 

l’existence du Port. Ainsi, Valparaiso est née en tant que Port et non en tant que ville, tout le 

développement de la plaine et de ses collines s’étant structuré à partir de l’activité portuaire. 

Les distinctions socio-spatiales  entre le Cerro Alegre et le Cerro Cordillera ne s’expliquent 

pas seulement par leurs topographies, mais aussi par les activités commerciales, financières et 

sociales développées par les groupes sociaux qui se sont établis à l’ombre du Port.   

Les traces du bâti ancien répondent d’abord à une valeur immatérielle dans les 

représentations de la Ville-Port et dans la symbolique d’une ville qui regarde son avenir dans 

la mer. Le bâti moderne, ou celui plus ancien qui a survécu au séisme de 1906, porte des 

traces illustrant l’essor économique de Valparaiso. Son état vétuste s’explique par la crise 

provoquée par l’ouverture du canal de Panama et le crash de 1929 qui ont produits un exode 
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de la population. L’exode a été entretenu par le taux de chômage et par les possibilités 

d’accession à la propriété dans les communes voisines ou ailleurs. Une revalorisation du bâti 

ancien sans inclure une revalorisation de la condition portuaire, c’est une réinvention du passé 

par l’expertise conservatrice du patrimoine.  

Le paradoxe de la condition patrimoniale de Valparaiso réside dans le fait d’articuler 

la dynamisation économique sur une survalorisation des « biens culturels » dans leur 

matérialité réhabilitée en fonction d’un marché patrimonial immobilier ou touristique. Dans 

cette approche, la revalorisation de biens culturels n’assure pas de consensus entre l’objet et la 

symbolique du patrimoine, comme le soulignent certains experts locaux : « Les biens 

patrimoniaux ne doivent pas être considérés seulement comme des objets matériels, sinon 

comme des ressources identitaires et symboliques de la ville pour favoriser les interactions 

entre les acteurs et la revitalisation du tissu social » (Andueza, 2010). Dans ce contexte, les 

formes matérielles deviennent des « objets patrimoniaux » à réhabiliter et à restaurer en 

revalorisant le patrimoine bâti d’un quartier ancien. Ainsi, par exemple, même si elles n’ont 

pas répondu aux attentes, les subventions de réhabilitations ont produit des effets sur les 

morphologies physique et sociale du Cerro Alegre et du Cerro Cordillera.  

Le Cerro Alegre est devenu un quartier de petits-bourgeois aisés, en répondant à un 

processus de gentrification émergent qui valorise les nouveaux investissements plus que le 

patrimoine bâti et monumental de la colline. Le changement de l’usage résidentiel en un 

usage commercial a déclenché un processus de perte de population. Le Cerro Cordillera a 

connu des expériences de réhabilitation inédites comme, par exemple, celle de l’Igualdad, 

même si les SRP se sont également appliqués sur certains immeubles. L’image de quartier 

ouvrier reste dans les modes de vie de leurs anciens résidents qui se reconnaissent dans les 

cités, l’Unión Obrera ou les églises de la partie haute de la colline. Pour le moment nous ne 

pouvons pas affirmer que le Cerro Cordillera Bajo évolue vers un processus 

d’embourgeoisement, même si de nouvelles catégories sociales viennent s’installer à 

l’Igualdad. 

IV.-2. Les alliances et coopérations entre acteurs de la patrimonialisation   
 

Nous avons mis en lumière les jeux des acteurs de la patrimonialisation, en identifiant 

des conflits, transactions et régulations, mais aussi des oppositions entre les formes 

architecturales et symboliques des représentations qui ont une inscription spatiale dans les 

quartiers anciens de Valparaiso. Nous avons constaté un rapport de force visible entre formes 
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patrimoniales opposées dans le discours des acteurs nationaux (méso) et locaux (micro) 

concernés à l’échelle de la Ville-Port. La justification de la revitalisation de la ville a produit 

une opposition entre la dynamisation et la conservation de biens patrimoniaux, en déclenchant 

des conflits sur la réappropriation des immeubles de valeur historique. Le système de zones 

qui distingue les monuments des immeubles historiques a produit des tensions dans 

l’homogénéisation du bâti ancien, mais il a été un déclencheur des mobilisations de résidents 

pour l’appropriation et la défense de leur patrimoine bâti et des usages de quartier résidentiel. 

La modification du Plan Régulateur communal a permis la régulation de la « cinquième 

façade », en régulant le « droit à vue » ou à la « co-propriété de l’œil » selon le MINVU.  

Le débat culturel se concentre aujourd’hui sur la protection, la gestion et la défense du 

patrimoine, tantôt comme un bien à consommer, alimentant la nostalgie du passé, tantôt 

comme une revendication identitaire ou une prise de conscience de la diversité culturelle 

(Choay, 1992). La mise en valeur du patrimoine devient ainsi paradoxale : si les enjeux se 

concentrent seulement sur le bâti, muséifiant des quartiers à des fins mercantiles, elle se fait 

aux dépens de l’expertise du quotidien fondée sur des savoir-faire liés à la pratique des 

habitants sur leur territoire, alors qu’elle pourrait faire partie d’une patrimonialisation 

populaire basée sur l’expertise profane. C’est le cas des ascensores et de l’Unión Obrera. 

Si on reprend le dernier exemple, la revalorisation patrimoniale de l’habitat social est 

un processus transactionnel combinant valeurs, intérêts et enjeux ; c’est en même temps un 

espace conflictuel entre les résidents, la municipalité et les promoteurs-investisseurs (ONG ou 

entrepreneurs privés). Dans la réhabilitation de l’Unión Obrera, les transactions sociales 

restent sur un terrain formel et informel, à la fois de médiation et de co-production de 

l’habitat ; elles cherchent à concilier la garantie pour le locataire de retrouver son logement 

après travaux avec une réhabilitation de qualité par l’architecte. L’urbanisme participatif de 

l’Unión Obrera est un cas de coopération conflictuelle entre l’expertise du technicien qui 

réhabilite le logement et la connaissance pratique de l’usager qui l’habite. Mais finalement, 

les locataires ont le plus bénéficié dans la matérialité de l’immeuble en devenant 

propriétaires ; leurs modes de vie ont changé entre l’ancienneté et la modernité de leurs 

pratiques d’usage dans un immeuble symbole du Cerro Cordillera.    

L’expérience de l’Unión Obrera est une expérience intéressante dans le sens d’un 

urbanisme participatif du patrimoine, mais dans aucun cas elle ne représente une logique 

d’action généralisée à Valparaiso. La participation dans les projets de réhabilitation est 

devenue une variable prise en compte par la Municipalité et l’OGP, sous les recommandations  
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de l’UNESCO et d’ICOMOS, mais le langage de la patrimonialisation a besoin d’interphases 

et traductions pour pouvoir élargir la concurrence à la participation dont les expériences du 

Cabildo Patrimonial sont un bon exemple. La revalorisation de la démocratie participative, 

comme variable articulant la matérialité et l’immatérialité du patrimoine, prend une place 

importante mais qui est loin d’être décisionnelle dans la politique patrimoniale locale.   

Les acteurs locaux de la patrimonialisation attendent encore une régulation méso sur la 

politique patrimoniale à Valparaiso pour pouvoir harmoniser les rôles du Conseil des 

Monuments Nationaux, du MINVU, de la Municipalité et de la Société Civile. Une régulation 

exigée par l’UNESCO est celle qui c’est le Plan Directeur de Gestion Patrimoniale qui doit 

être le seul instrument en matière de politique patrimoniale pendant une durée de vingt ans. 

Cependant, après neuf années de classement UNESCO, cet instrument demeure encore dans 

une étape de construction et d’expérimentation, en attendant son approbation. Les défenseurs 

de l’axe conservateur du patrimoine attendent ce Plan comme une solution aux conflits dans 

l’usage du sol, dans les démolitions et surtout dans les constructions en hauteur. En revanche, 

les défenseurs de l’économie du patrimoine ont peur que le Plan produise un grand nombre de 

contraintes en limitant les investissements et en produisant une ville-musée. Ces deux 

modèles s’opposent et pour l’instant cohabitent dans la déplanification du patrimoine qui se 

développe dans les transactions formelles et informelles de la politique patrimoniale.   
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« Celui qui contrôle le passé contrôle le futur,  
celui qui contrôle le présent contrôle le passé » 

George Orwell, 1984, [1948] 
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TROISIÈME PARTIE : LES EFFETS COMPARÉS DE LA 
PATRIMONIALISATION  
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CHAPITRE IX – Enjeux et jeux d’acteurs dans la patrimonialisation  
 
 

La patrimonialisation dans les trois villes étudiées a produit une revalorisation des 

quartiers péricentraux, où l’attractivité du centre-ville a été déplacée vers d’autres quartiers. 

La saturation touristique du centre-ville a trouvé d’autres points d’attraction dans les quartiers 

anciens péricentraux, où les biens patrimoniaux représentent aussi des biens « authentiques » 

à mettre en valeur, avec une capacité d’intervention plus large dans la réhabilitation de 

l’habitat ancien et les activités touristiques. Les villes patrimonialisées et les quartiers anciens 

réhabilités deviennent des espaces publics et privés attractifs pour le marché du tourisme et 

pour le marché immobilier.   

Les processus de patrimonialisation ont déclenché la revalorisation des quartiers 

anciens péricentraux, dans lesquels les traces anciennes du bâti ont suscité de l’intérêt pour la 

réhabilitation de l’habitat ancien et la restauration des façades. Ces quartiers trouvent une 

nouvelle vie après être passés par des processus de dévalorisation et de revalorisation grâce 

aux dispositifs de la politique patrimoniale. Cette mise en valeur déclenche des conflits et de 

nouvelles formes d’appropriation du passé, où l’engouement pour les formes bâties anciennes 

a été dans certains cas destructeur des formes matérielles mais producteur d’alliances et de 

coopérations au sein de la communauté patrimoniale.   

Les conflits patrimoniaux identifiés se sont structurés dans des jeux d’acteurs 

multipolaires, ce qui montre que ces types de conflits ne peuvent pas être examinés 

simplement par une tension bipolaire, selon les modèles économiques conçus par Schelling 

(1986). En effet, le modèle du prisonnier attaché, sans aucune capacité de manœuvre, est 

remplacé par celui de coopérations transactionnelles donnant lieu à des compromis pratiques. 

Nous le reprenons afin de mettre en lumière les intérêts et valeurs communs qui ont permis 

d’établir des accords dans la revalorisation du patrimoine. 

Nous abordons dans la première section de ce chapitre le premier niveau comparatif et 

nous l’avons organisé à partir trois éléments : les rôles de l’État, du système économique et d 

la politique patrimoniale. Nous examinerons ensuite comment ces éléments se croisent dans la 

revalorisation des quartiers anciens péricentraux, aboutissant à des produits transactionnels 

dans les conflits patrimoniaux. La deuxième section abordera ensuite le rôle des alliances 

entre les experts savants et profanes dans la revalorisation de ces quartiers.  
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I. Contextes nationaux et locaux dans la patrimonialisation 
 

Bâle, Strasbourg et Valparaiso sont trois villes soumises à différentes formes de 

patrimonialisation, relevant du statut des différents acteurs et des niveaux d’expertise, ce qui 

constitue des jeux d’acteurs multipolaires dans ce que nous appelions « communauté 

patrimoniale ». Ces logiques d’action répondent, en partie, aux systèmes politiques et 

économiques dans les trois contextes étudiés.  

Une première sous-partie aborde les systèmes politiques et économiques pour mettre 

en évidence les points communs et les différences du rôle de l’État et du contexte économique 

dans la patrimonialisation et la revalorisation des quartiers anciens péricentraux. Nous 

discuterons ensuite les objectifs et les résultats de la politique patrimoniale à l’échelle micro 

des villes et des quartiers étudiés. 

I.-1. Systèmes politiques et systèmes économiques 
 

Les terrains de recherche ont été organisés en fonction de trois contextes politiques 

différents. La France et le Chili sont deux pays organisés à partir d’un État central et d’un 

corpus constitutionnel et juridique unique, ce qui explique que la politique patrimoniale 

étudiée à Strasbourg et à Valparaiso soit nationale, même s’il existe des différences locales 

dans les stratégies municipales de revalorisation. Par contre, la Suisse est un État fédéral 

organisé en cantons, chaque canton ayant à sa propre constitution. La politique cantonale 

s’inspire des orientations générales établies par la Confédération, par exemple dans les 

domaines de l’aménagement urbain, de l’amélioration de l’habitat, de la répartition des 

logements sociaux, de la requalification des espaces publics et/ou des plans d’urbanisme. Ces 

orientations s’inscrivent dans les objectifs de la Revalorisation Globale du Petit-Bâle (IAK).  

En France et au Chili, le centralisme produit des concurrences entre villes, surtout 

entre les capitales nationales et régionales. Dans ce contexte, la concurrence entre Santiago et 

Valparaiso a été mise en lumière dans la politique patrimoniale comme un produit né de la 

volonté politique du gouvernement central. En établissant une soumission aux « bonnes 

pratiques » du classement UNESCO, les autorités locales attendent que le « Plan Directeur de 

gestion patrimoniale » soit réalisé par l’expertise savante d’un bureau d’architectes et 

d’urbanistes de Santiago, le SEREX. Une relation de dépendance très forte a été identifiée 

également dans la mission du PACT-ARIM 93, réalisée à Valparaiso. 
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La concurrence entre Paris et Strasbourg n’apparaît pas dans les entretiens réalisés. 

Même si l’attraction touristique est un défi qui structure la concurrence économique et 

commerciale (hôtellerie et restauration) à l’échelle nationale, les experts locaux sont 

conscients des atouts de la politique patrimoniale strasbourgeoise comme une ville qui 

possède un patrimoine « authentique et unique de l’époque allemande » partagé seulement 

avec Metz, une autre capitale régionale qui a également été annexée par l’Allemagne en 1871.    

Dans le cas de Bâle, le système fédéral produit un autre type de concurrence entre les 

villes, dans laquelle la proximité de marchés transfrontaliers et des centres d’affaires 

internationaux sont deux atouts importants. Cette situation explique les stratégies développées 

par   l’agglomération trinationale de Bâle et l’association Metrobasel, pour rivaliser avec deux 

autres agglomérations : Genève-Lausanne et Zurich-Argovie-Schwytz. Bâle mise sur le Rhin 

comme espace transfrontalier d’investissement, de coopération et de mobilité. Un espace de 

coopérations transfrontalières qui a également été appuyé par le Conseil de l’Europe comme 

« espace transculturel » de défis et d’enjeux économiques mais aussi de protection du 

patrimoine culturel (CDE, 2000b).  

Par rapport au rôle de l’État dans le système économique, ces trois pays ont des 

politiques libérales et néolibérales en matière de politiques publiques et de stratégies de 

revalorisation du bâti ancien. En France, le système économique néo-libéral se caractérise par 

un fort rôle interventionniste de l’État, mais pour favoriser un retour rapide au marché. C’est 

ce qui explique, par exemple, la création de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) en 1977 

(Blanc, 2004). Dans cette situation, les opérateurs et les maîtres d’ouvrage de la réhabilitation 

de l’habitat ancien vétuste interagissent entre eux en fonction de cette logique d’action, où la 

confiance pour les faire participer au marché immobilier de la réhabilitation est finalement 

celle d’une confiance d’ « État ». Cette aide assure, pour les logements conventionnés, une 

permanence de locataires même si le quartier devient plus cher, ce qui explique la présence 

des étudiants à la Krutenau. L’État français est le gardien et protecteur du modèle 

économique, ce qui lui permet de prendre la place des acteurs privés si ces derniers ne 

réalisent pas une bonne gestion.  Mais il cherche à limiter ce type d’intervention au minimum 

nécessaire. 

Dans le cas chilien, la libéralisation économique de la politique patrimoniale a affecté 

le développement urbain, renforçant le rôle du marché et favorisant la mise en place de 

dispositifs de réhabilitation qui rentabilisent le bâti ancien comme, par exemple, les 

Subventions de Réhabilitation Patrimoniale (SRP) ou les aides de la CORFO aux 
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commerçants et petits entrepreneurs (Soto, 2010). Le système économique néo-libéral du 

Chili établit des régulations entre la néo-bourgeoisie d’État et la petite-bourgeoisie des 

commerçants et petits entrepreneurs. « L’utilisation du raisonnement et du consensus 

économique imposé entre les promoteurs immobiliers et les élites bureaucratiques fait la force 

du dernier changement dans les tendances du développement urbain » (Zunino, 2006, p.1836).  

Au Chili, le contexte économique du néolibéralisme se structure par une politique générale 

orchestrée par l’État, faisant intervenir le gouvernement central, régional et local. 

Au Chili, même si l’État est le gardien du marché dans un système néolibéral, son rôle 

est moins interventionniste qu’en France. Les acteurs privés disposent de plus de moyens pour 

interférer dans le modèle économique. Dans le cas de la SRP, il s’agit d’une création de l’État 

pour dynamiser le marché immobilier du patrimoine bâti, en faisant participer les acteurs 

privés à la réhabilitation des immeubles anciens, afin de les subdiviser en petits logements. 

L’État fixe les règles du marché puis il prend une distance bienveillante, mais sans être 

totalement absent. 

En Suisse, le rôle joué par les acteurs publics et privés montre que l’accord entre l’État 

et la société civile se structure autour d’une dimension plus libérale qu’interventionniste. Le 

système bancaire est un régulateur politique et économique en Suisse (Mäder et al., 2010), qui 

peut opérer par des acteurs secondaires, par exemple, les entreprises et les fondations telle que 

la Fondation Christoph Merian à Bâle. L’État fédéral suisse est lié à un modèle économique 

plus proche d’un modèle libéral classique, car ses interventions sont des orientations, plus que 

des interventions.  

I.-2. Politiques patrimoniales sous l’œil de la comparaison 
 

La patrimonialisation locale est un défi pour la politique municipale qui débouche sur 

une production identitaire d‘« authenticité » de la ville entière, ou seulement d’une partie. En 

même temps, la politique patrimoniale locale est le résultat de l’homogénéisation 

internationale de la monumentalité et de la conservation patrimoniale élaborée par l’expertise 

savante d’ICOMOS et de l’UNESCO. Le classement d’un site ou d’un quartier dit 

« historique » est un mécanisme de protection et de conservation d’un passé interprété et 

valorisé en fonction d’une authenticité universelle, c’est-à-dire comme d’un bien 

irremplaçable qui contient des atouts au regard d’une époque en crise. Strasbourg et 

Valparaiso, ont été classées pour leurs valeurs « universelles » d’authenticité répondant à la 

normalisation internationale de la conservation patrimoniale. Ces valeurs mondialisées 
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représentent des enjeux pour les acteurs locaux qui souhaitent conserver et revaloriser leurs 

« singularités authentiques ». Bâle n’est pas une ville figurant sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’Humanité ; elle a néanmoins développé une politique patrimoniale qui répond 

aux mêmes « valeurs universelles » imposées par l’UNESCO et l’ICOMOS, par exemple, les 

concepts de paysage culturel et de monument historique. 

À Bâle, les acteurs publics et privés répondent à l’échelle locale. À Bâle-Ville,  

l’Office Cantonal des Monuments Historiques est l’organisme responsable de la protection et 

de la restauration du patrimoine bâti et des monuments. Il pratique principalement une 

politique de restauration et de protection des monuments et du patrimoine bâti, en dirigeant 

les opérations destinées à maintenir le tissu bâti représentatif de l’« identité bâloise », 

notamment l’architecture médiévale.  

Ces opérations sont entreprises dans l’idée de montrer « le vrai visage historique de 

Bâle » (Wichtig für das Gesicht Basels), ce qui intègre l’objectif de maintenir leur caractère 

aux monuments de la ville et d’améliorer la qualité de la vie en ville. L’Office cantonal des 

Monuments Historiques a un rôle d’expertise savante pour la connaissance historique et 

urbanistique de la ville, ce qui implique un soutien aux propriétaires pour les accompagner 

dans les opérations de réhabilitation et/ou restauration.  

Si nous comparons les deux villes classées par l’UNESCO, nous identifions le rôle 

actif des trois administrations étudiées en matière de politique patrimoniale, ayant pour 

objectif central l’articulation des intérêts touristiques, immobiliers et commerciaux. La Mairie 

et les promoteurs immobiliers tiennent un discours de préservation et d’investissement, à 

travers lequel transparaît un processus hybride entre les deux échelles de la mise en valeur : le 

quartier (ou le bâtiment à réhabiliter) et la ville. Les Administrations qui développent des 

stratégies dans les quartiers anciens à partir de critères de rentabilité ont déclanché certains 

paradoxes, comme dans le cas des funiculaires à Valparaiso. La rue Lautaro Rosas à 

Valparaiso et de la rue Thiergarten à Strasbourg en sont de bons exemples dans le façadisme 

et le changement d’usages du bâti ancien. (cf. Chap. VIII et Chap. VII).  

 Dans le cas de Strasbourg, les réhabilitations de l’habitat étudiées relèvent d’une 

politique nationale orchestrée par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), où le centralisme 

du modèle politique apparaît nettement. Les procédures OPAH développées à la Krutenau et à 

la Gare ont été mises en œuvre par l’ARIM-Alsace, avec un rôle de coordinateur de la 

procédure entre les propriétaires, les locataires et la Ville. Comme nous l’avons déjà souligné, 
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ces procédures ont produit des changements dans la morphologie sociale des quartiers et dans 

les usages, en produisant des conflits entre l’usage résidentiel et l’usage commercial. Les 

conventions signées entre les propriétaires et l’État ont créé un parc attractif de logements 

pour étudiants, ce qui explique leur image de quartiers estudiantins. Ces conventions 

permettent à de jeunes locataires d’habiter dans un appartement réhabilité à l’ancienne et de 

bénéficier d’une aide personnalisé au logement (APL). L’immeuble réhabilité répond aux 

demandes des locataires qui cherchent la proximité de l’université, un loyer pas trop élevé et 

un logement en bon état.   

 
Ces réhabilitations de l’habitat ancien concernent l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF) qui doit surveiller la bonne application de la politique de conservation dans les PSMV 

et les ZPPAUP. En France, toute construction dans un espace sauvegardé suppose que le 

permis de construire soit accepté par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), en 

coopération avec la ville. Par exemple, la Krutenau se trouve à l’intérieur d’un périmètre 

protégé par la loi Malraux de 1962 et par la ZPPAUP en 1985, mais elle est aussi située a 

proximité du centre-ville, classé par l’UNESCO. C’est sur ce périmètre que l’ABF opère avec 

la Mairie, mais sans concertation avec les habitants ; il est censé évaluer la qualité de la mise 

en valeur du patrimoine à l’intérieur du périmètre. Mais il ne tient habituellement pas grand 

compte des conséquences de ses décisions sur les prix de l’immobilier ou sur les activités 

commerciales.  

Depuis sa création, la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), possède un 

Département du patrimoine historique et urbain, dans la Direction de la Culture. Il a pour 

mission d’entreprendre les démarches destinées à mettre en valeur le patrimoine bâti de 

Strasbourg et du reste des communes. Aujourd’hui, il coordonne, par exemple, le dossier pour 

demander le classement du quartier allemand au Patrimoine Mondial. La CUS posséde une 

Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, qu’elle partage avec la 

Municipalité de Strasbourg. Cette Direction est en charge de la planification et de la mise en 

place de projets urbains et de réhabilitation du bâti, notamment les procédures OPAH. 

À Valparaiso, depuis les années 1990 la Municipalité considère le patrimoine culturel 

comme un vecteur de développement économique et elle a mis en place un « plan de 

revalorisation », avec le soutien du gouvernement central pour créer, début 2000, la 

commission politique Plan Valparaiso.À la suite de son classement en 2003, le Plan 

Valparaiso est devenu un programme de pilotage des investissements et des améliorations des 

espaces publics et privés, le Programme de Réhabilitation et de Développement Urbain de 
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Valparaiso (PRDUV). Dans ce contexte, la politique d’amélioration de l’habitat menée par 

l’OGP souligne la valeur historique du secteur (objectif de l’UNESCO), mais elle augmente 

par ricochet la valeur marchande dans les zones proches de la zone de conservation historique 

(Blanc et Soto, 2009). L’OGP a pour objectif de mettre en œuvre une politique intégrée sur la 

conservation historique de Valparaiso, permettant de coordonner la préservation et 

l’intervention. Elle peut élaborer une politique qui améliore de l’habitat, tout en augmentant la 

valeur historique du secteur. La distribution des subventions de réhabilitation patrimoniale est 

un instrument essentiel. 

À Valparaiso, l’objectif de dynamiser économiquement la ville crée une tension entre 

deux modèles patrimoniaux : celui de la ville portuaire et celui de la ville touristique. Nous 

avons décelé une volonté d’ « État » dans la revalorisation de Valparaiso dans les transactions 

entre le gouvernement central, le gouvernement local et le comité ICOMOS pour la 

revalorisation de Valparaiso. 

Dans ce contexte le Conseil des Monuments Nationaux a été le responsable de la 

conservation du patrimoine dans sa condition monumentale, ce qui inclut une dimension 

autant culturelle que naturelle. Le MINVU a la faculté d’établir des Plans Régulateurs dans 

toutes les communes du pays, mais les associations de « citoyens » ont la capacité de 

manœuvrer en présentant des propositions pour pouvoir les modifier, s’ils trouvent un appui 

auprès d’une partie du Conseil Municipal, comme dans le cas de la « cinquième façade ».  
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II. Alliances, négociations et coopérations des expertises  
 

 
Les conflits patrimoniaux ont été abordés en privilégiant les compromis pratiques et 

provisoires dans leurs formes pures, c’est-à-dire, les produits transactionnels structurés par 

des alliances et des coopérations conflictuelles entre les acteurs d’une communauté 

patrimoniale. Les conflits étudiés ont mis en évidence des négociations et des échanges entre 

acteurs publics et privés, mais les transactions informelles et collusives ont été plus difficiles 

à identifier. 

Observés en termes d’interactions sociales, les conflits ont mis en lumière les 

oppositions entre les discours et les pratiques portant sur le patrimoine. Ils demeurent un 

enjeu dans les échanges entre les acteurs de la patrimonialisation, où la rencontre entre les 

savoirs officiels, savants et profanes constitue la « communauté patrimoniale », dans laquelle 

s’effectue la régulation sociale. S’appuyant sur des savoirs différents, les négociations 

supposent une coopération conflictuelle, car les niveaux d’expertise n’ont pas tous le même 

intérêt et il faut trouver la valeur commune qui peut les réunir. «  Le raisonnement implicite 

des acteurs les conduit à reconnaître l’utilité d’un contrat social, donc à faire de la coopération 

un impératif référé à la définition d’un intérêt général qui prend force de valeur et garantit la 

réciprocité » (Bourdin, 1992, p.152). Dans un contexte transactionnel, les négociations 

n’assurent pas les réciprocités au sens d’une équivalence mathématique ; nous préférons 

parler de coopérations conflictuelles, puisque les acteurs n’ont ni les mêmes savoirs, ni les 

mêmes intérêts, ni les mêmes capacités de conduire des négociations.  

Cette partie compare les jeux d’acteurs identifiés dans la revalorisation des quartiers 

anciens péricentraux. Pour permettre l’émergence des logiques de négociation et de 

coopération dans la production des compromis pratiques, nous reprenons trois exemples et 

nous les analysons à partir du concept de « communauté patrimoniale » : le projet d’ouverture 

de la Kaserne au Petit-Bâle, les discussions sur l’avenir de la Manufacture des Tabacs à la 

Krutenau et la réhabilitation de l’Union Obrera au Cerro Cordillera.  

II.-1. Les jeux des acteurs : savoirs croisés dans la revalorisation du patrimoine bâti 
 

À Bâle, le conflit sur l’avenir de la Kaserne, entre les associations, Heimatschutz et la 

Kulturstadt Jetz, a mis en évidence l’opposition entre deux définitions de la valeur d’un bien 

patrimonial : la valeur symbolique/monumentale et une valeur économique/touristique. Ces 
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différences ne permettent pas une coopération par adhésion entre les deux, mais une 

cohabitation dans la tension (cf. Chap. VI, section II.1.D).  

Les modèles du référendum et de l’atelier démocratique, Werkstadt, sont deux 

exemples de compromis pratiques qui structurent une régulation multipolaire de la 

communauté patrimoniale. Après la modification de l’article 55 de la Constitution de Bâle-

Ville, les associations organisées ont été autorisées à négocier avec l’Administration 

municipale et cantonale, avec une plus grande capacité de manœuvre à travers le système 

référendaire qui permet, lors d’une première étape, de chercher des signatures pour obtenir 

l’adhésion nécessaire et faire aboutir le projet. Les référendums sont un outil de participation 

démocratique, mais ils représentent surtout une opportunité de coopérer dans l’incertitude, car 

les signataires ne sont pas sûrs de la réussite du projet. 

Ce système offre aux associations la possibilité de présenter un projet et d’évaluer en 

même temps leur capacité à obtenir l’adhésion populaire. L’opposition entre ces deux 

associations se fonde sur la concurrence entre une archéo-bourgeoisie et une petite 

bourgeoisie de commerçants.  Cette cohabitation conflictuelle s’est déclenchée à la suite de 

l’approbation par l’Administration et l’Office Cantonal des Monuments Historiques d’une 

révision du Plan de Zones qui a réveillé les intérêts économiques et commerciaux de la 

Kulturstadt Jetz .   

Dans ce contexte les actions menées par le Heimatschutz ont plutôt suivi une logique 

défensive, mettant en avant la nécessité de préserver les vieux bâtiments sans les modifier. Le 

Grand Conseil a joué un rôle de médiateur, en suscitant plus d’adhésion au projet d’ouverture 

de la Kaserne vers le Rhin, dans l’attente de nouvelles propositions concernant la 

modernisation du bâtiment. 

Ainsi, dans un contexte conflictuel, l’expertise officielle a été amenée à coopérer avec 

l’expertise savante afin de respecter la valeur symbolique/monumentale du bâtiment, ce qui a 

contribué au rejet de l’expertise profane des commerçants. Exiger de Kulturstadt Jetzt  un 

plus grand nombre d’adhésions à son projet peut s’expliquer par des transactions sociales 

collusives entre l’association de notables locaux et le Grand Conseil ; une alliance entre la  

bourgeoisie intellectuelle et la néo-bourgeoisie d’État.  

Un autre cas conflictuel est celui de l’ancienne Manufacture des Tabacs dans le 

quartier de la Krutenau. Comme nous l’avons vu (cf. Chap. VII, section III.1.B), ce bâtiment 
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témoigne du passé industriel du quartier et il suscite aujourd’hui des intérêts économiques 

pour de nouveaux usages. Les acteurs qui ont le souci de son avenir, la Ville, le groupe 

immobilier Scharf, le CARDEK et l’Université affichent des tensions entre deux valeurs 

retenues : une valeur économique et une valeur symbolique.  

La Ville veut reconvertir le bâtiment pour de nouveaux usages, ce qui a motivé son 

alliance avec Scharf et l’Université ; le premier pour des intérêts commerciaux et le deuxième 

pour des intérêts scientifiques. L’expertise officielle et les expertises d’usagers ont pris 

l’avantage dans les négociations. La valeur commune c’est celle de transformer et dynamiser 

la surface d’un grand bâtiment en un quartier d’étudiants. Pour le CARDEK, on ne peut 

toucher à la Manufacture des Tabacs parce qu’elle représente l’identité d’un quartier ouvrier, 

avec ses valeurs matérielle et immatérielle, mais cette position ne suscite pas l’adhésion des 

nombreux habitants de la Krutenau.  

À Valparaiso l’Union Obrera est un exemple de coopération conflictuelle entre une  

expertise officielle venant de la Ville et du MINVU, une expertise savante venant des 

architectes et de l’ONG « Junta de Andalucia », et une expertise profane par des locataires et 

le TAC. Ce bâtiment d’habitat collectif a produit une valeur commune dans la coopération 

pour sa valeur matérielle et immatérielle, ce qui a demandé une transaction liée à l’incertitude 

sur l’intérêt des locataires à devenir propriétaires, dans le contexte de la patrimonialisation de 

la ville de Valparaiso. Dans le cas de l’Union Obrera, les résultats de la réhabilitation du 

bâtiment ont respecté les objectifs. La relation a évolué, de l’incertitude à la confiance. Les 

locataires de longue date ont quitté les lieux pour la durée des travaux et ils sont revenus en 

étant propriétaires. 

Le TAC est resté dans un rôle d’observateur de la réhabilitation, mais son travail 

préalable de conscientisation de la mémoire collective avec un groupe de jeunes résidents de 

l’Union Obrera a été un élément facilitateur dans la création des alliances avec les acteurs 

publics et privés  de la réhabilitation. « Le tissu associatif est anémié et il n’est plus en mesure 

d’assurer son rôle traditionnel d’organisateur et de facilitateur d’une communauté locale » 

(Blanc, 1999, p.191). Le TAC a articulé une expertise savante dans la manière de revaloriser 

la valeur immatérielle et l’expertise profane en lien avec les pratiques culturelles des usagers 

de l’espace public de la colline.   

La situation conflictuelle observée est un construit social, résultat de stratégies et de 

jeux d’acteurs qui supposent des relations de proximité dans une régulation quotidienne de 
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l’échange social et qui peut s’expliquer dans les villes patrimonialisées par le concept de 

« communauté patrimoniale ». 

II.-2. La communauté patrimoniale comme régulateur social  
 

La communauté patrimoniale peut s’analyser à deux niveaux. D’une part, la présence 

des acteurs publics et privés visibles dans les normes et règles de la politique patrimoniale et, 

d’un autre, les associations d’habitants de quartiers et/ou d’experts moins visibles. Entre ces 

deux niveaux d’expertise, des informalités et des secrets demeurent à l’intérieur des 

échanges ; il  n’est pas évident d’analyser les interactions sociales dans le cadre d’un conflit 

du patrimoine. « La constitution de la communauté doit servir de son côté à garder secrets 

certains contenus » (Simmel, 1996, p. 77).  

Comme espace d’échange dans un système multipolaire, la communauté patrimoniale 

permet la rencontre entre trois niveaux d’expertises. L’expertise officielle de l’Administration 

et des élus, l’expertise savante des comités ICOMOS et l’expertise profane des usagers. Dans 

cet espace interactionnel et transactionnel d’échanges et de compromis, s’élabore un discours 

en fonction de normes de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe. Cependant, les distances 

entre les discours et les pratiques, ou entre les « mots et les choses » (Foucault, 1966), se 

structurent en fonction des intérêts politiques, économiques et/ou culturels. « La constitution 

de l’acteur social peut très bien aboutir à une action économique “rationnelle” pour la 

collectivité et tracer un cadre tel que les règles en soient renforcées par les décisions 

économiques rationnelles des individus » (Reynaud, 1989, p.89). 

 Une première approche nous suggère que l’idée de communauté est fonction d’une 

adhésion à un projet comme « entreprise sociale » (Reynaud, 1989, p.91). Tout au long de 

notre analyse, la communauté ne reste pas seulement dans l’adhésion, mais aussi dans la 

confrontation, et si un acteur fait le choix de s’approcher d’un autre, c’est dans une logique 

qui reste conflictuelle. C’est pour cela que nous avons analysé les conflits en fonction des 

coopérations conflictuelles. 

La revalorisation du patrimoine bâti déclenche une mobilisation des intérêts de type 

touristique, immobilier, culturel et politique. Ils se combinent dans une alliance entre la néo-

bourgeoisie d’État et la petite-bourgeoisie conquérant des quartiers anciens péricentraux. La 

mise en valeur du bâti par les outils de protection, comme les classements et les zonages, met 

en lumière les dispositifs d’homogénéisation patrimoniale, mais également ceux 

d’hégémonisation de la bourgeoisie. L’authenticité et l’universalité de biens historiques sont 
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utilisés, par les résidents, les commerçants et les touristes, dans une stratégie de 

patrimonialisation. Dans la communauté patrimoniale, chaque acteur a des acquis qui 

viennent du passé mais qui sont échangeables dans le présent, en fonction du futur. « La 

transaction est le lieu où se composent « intuitus » et « habitus » (Remy, 1994, p.304). 

À Strasbourg, la revalorisation du quartier allemand est un produit transactionnel entre 

le processus de patrimonialisation et la présence des traces architecturales d’une époque 

particulière de Strasbourg. Par contre, l’identité strasbourgeoise est pleine de paradoxes entre 

matérialité et immatérialité. La revalorisation du quartier allemand trouve son sens dans l’idée 

de la tolérance entre deux nationalités. Cependant, dans sa matérialité, l’histoire du musée 

historique de la ville s’arrête en 1871, c’est-à-dire que l’histoire allemande ne fait pas partie 

de l’histoire officielle strasbourgeoise. On perçoit bien une opposition entre le monument et le 

bien culturel. Les bâtiments allemands bâtis pendant l’annexion font partie de la 

monumentalité et de la structure urbaine  de la ville, mais ils représentent une histoire qui est 

exclue des musées.  

Pour les villes classées par l’UNESCO il existe une imposition de normes à suivre en 

matière de périmètre protégé. Le principe de conservation de la « valeur universelle 

exceptionnelle » à Strasbourg structure ainsi la politique urbaine en produisant des rythmes 

différents dans la reconnaissance de l’authenticité des biens patrimoniaux. L’homogénéité du 

tissu bâti s’inscrit dans cette logique. À Valparaiso, les distinctions manquantes entre 

monument et patrimoine culturel ont été à l’origine de plusieurs conflits dans la répartition 

des ressources issues du prêt BID. La deuxième étape de discussion du Plan Directeur cherche 

à établir ces distinctions. Si des accords parviennent à être conclus, c’est dans la logique d’un 

produit transactionnel. 

Une forme esthétique typique contribue à la mise en valeur de la ville patrimoniale. 

Elle apparaît comme l’idéal type d’une ville historique d’une époque précise. Par exemple, la 

ville de Strasbourg apparaît comme une forme urbaine du Moyen Âge du XIIIe siècle.  La 

configuration de la ville patrimoniale, à partir de ses ressources architecturales, est construite 

sur une mise en valeur proportionnelle à sa fidélité à une forme architecturale reconnue et 

valorisée. Une forme urbaine patrimoniale se constitue à partir d’une image historique, d’une 

valeur et aussi de la valorisation d’un paysage culturel et historique unique. Mais, l’image de 

cette ville peut-être améliorée ou aménagée, à partir de différentes stratégies de mise en 

valeur. La mise en place d’un dispositif de distinction entre le centre-ville et sa périphérie fait 

partie de ces stratégies. 
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Dans la patrimonialisation d’un quartier, on observe la présence d’intérêts privés dans 

les espaces publics, comme dans les quartiers historiques, les zones de conservation historique 

ou l’environnement de monuments nationaux (cathédrale, par exemple). Les interactions entre 

les individus dans l’espace urbain patrimonial permettent le développement de pratiques 

culturelles et sociales permanentes. Dans la spatialité urbaine, la production identitaire 

s’élabore par rapport aux espaces connus et aux espaces vécus. L’espace public, une place ou 

une rue, représente un niveau d’appropriation de la vie sociale comme phénomène de 

production identitaire dans les processus transactionnels. Ce sont des processus qui font 

cohabiter différentes formes de valeurs et qui restent dans la dichotomie privé/public (Remy, 

1973). Il y aurait une distinction entre la réhabilitation de l’appartement et la restauration de la 

façade, c’est-à-dire entre l’intérieur d’un immeuble résidentiel qui devient duplex ou un 

immeuble industriel qui devient loft, lesquels peuvent transformer la morphologie du quartier 

et le lien social dans la communauté du quartier.  

À Bâle, les expériences menées par les acteurs du patrimoine dans la récupération de 

l’ancienne caserne militaire du Petit-Bâle (cf. chapitre VI, section II.1.D) montrent que la 

revalorisation d’un vieux bâtiment pour de nouveaux usages n’assure pas un consensus 

définitif. Dans ce contexte, le rapport entre matérialité et immatérialité met en lumière les 

défis de la patrimonialisation. Cela donne la possibilité de négocier un compromis qui est le 

résultat d’un consensus partiel entre les usagers et les techniciens, mais surtout un processus 

de réappropriation qui déclenche d’autres mobilisations. 

À Bâle des liens tissés entre Cohabitat et l’Administration municipale et cantonale ont 

permis son implication dans les projets de participation citoyenne à Matthäus, en mettant en 

lumière son expertise politique, sociale et associative. L’association Claramatte, comme 

Cohabitat, contestent les projets urbains du Parlement bâlois. Ces deux associations ont 

cherché des solutions soutenables pour revaloriser Matthäus et Clara, en proposant des 

solutions aux problèmes sociaux. 

À Valparaiso, du côté de la société civile, on trouve aussi des acteurs ayant une 

expertise professionnelle et des organisations citoyennes concernées par les opérations  de 

revalorisation-réhabilitation. Par exemple, dans le Cerro Alegre, l’organisation Ciudadanos 

por Valparaiso organise des mobilisations pour la défense des immeubles historiques et de 

l’identité de la colline et de la Ville-Port en général, en encourageant la naissance de 

nouvelles organisations citoyennes rassemblant divers groupes sociaux, dont le Cabildo 

Patrimonial et l’Association des usagers des funiculaires.  
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Le discours patrimonial citoyen est porté par des experts, essentiellement des 

professionnels libéraux (architectes, urbanistes, avocats) et des enseignants, dans les 

associations Ciudadanos por Valparaíso et Cabildo Patrimonial. Ces deux associations sont 

des instances de participation de la société civile qui diffusent un discours patrimonial critique 

contre la marchandisation et la muséification de la ville ; la mobilisation pour les funiculaires 

est devenue le symbole de leur lutte. L’association des usagers des funiculaires appartient au 

Cabildo Patrimonial, pour qui la vente des funiculaires est hors de question ; elle soutient 

l’expropriation au profit de l’État.  

Tout en jouissant d’une autonomie relative, les acteurs sont soumis à des règles qui 

s’imposent à eux dans la résolution de leurs conflits. Même si la patrimonialisation est 

favorable aux acteurs sociaux dominants, elle produit aussi des tensions entre eux, en 

imposant des négociations et des règles (Reynaud, 1995). Ce nouveau terrain de discussion a 

réveillé la ville, en permettant des transactions et des compromis entre les acteurs 

institutionnels et la société civile. La patrimonialisation a permis une prise de conscience et de 

reconnaissance de la valeur monumentale des ascensores non seulement comme biens 

historiques, mais aussi pour leur valeur sociale et culturelle. Le débat fait apparaître de 

nouvelles formes de lien social et de contestation de la part des groupes sociaux marginalisés, 

en créant une sorte de mobilisation de nouveaux acteurs avec des capacités de négociation. 

Autour de ces expériences d’appropriations et de réhabilitations, la réunion entre 

l’expertise savante de l’architecte et l’expertise profane de l’usager n’est pas une négociation 

facile, car les intérêts sont opposés.  « Il faut utiliser les mêmes matériaux de construction, il 

faut garder les mêmes  habitants, il faut maintenir le loyer, il faut transformer cet immeuble 

en un pôle de développement pour le quartier, etc. » (Réunion d’architectes, de techniciens et 

des élus dans réhabilitation d’une cité ouvrière à Valparaiso, juin 2006). Les avis ne sont pas 

toujours partagés par les acteurs patrimoniaux concernés. 

Le Cabildo Patrimonial, l’association Claramatte et le CARDEK sont trois exemples 

de mobilisation des usagers des quartiers qui ont enclenché un travail conjoint de coopération 

et d’échanges pour dégager un compromis transactionnel. Le compromis qui en résulte 

propose l’intégration de l’immatérialité du patrimoine dans la mise en valeur par les 

architectes et les associations des habitants. Les actions concrètes ont débouché sur la 

reconnaissance de ce patrimoine par les habitants qui commencent à se réapproprier leurs 

immeubles, commerces, places et funiculaires.  
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Le patrimoine est plus qu’une mode, il est devenu un système d’action et de 

régulation. De même, c’est une forme de sociabilité simmelienne qui produit des conflits, des 

mobilisations et des négociations.   
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CHAPITRE  X – Le rapport des formes patrimoniales  
 
 

La comparaison des tensions entre les acteurs d’une « communauté patrimoniale » sur 

les formes patrimoniales, permet d’analyser d’une manière stratégique les conflits formels 

et/ou l’informels. À Bâle, Strasbourg et Valparaiso la présence de biens patrimonialisés a mis 

en concurrence des intérêts politiques, touristiques, commerciaux,  immobiliers, mais surtout 

en matière de valeurs héritées ou transmises dans les formes bâties et la trame urbaine. « Le 

nouveau thème est celui d’un travail culturel redéfinissant l’héritage des valeurs. Le passé 

n’existe que retravaillé au nom d’un projet » (Kuty, 1998, p.46). Dans cette logique, la 

politique patrimoniale locale et la dynamique de la communauté patrimoniale s’inscrivent 

dans une régulation conjointe multipolaire, et où les tensions entre les valeurs matérielle 

dominante et immatérielle dominée alimentent des conflits, négociations et compromis 

pratiques. 

 Ce chapitre compare d’abord l’image que donne chaque ville, considérée comme le 

produit de patrimonialisation et de la revalorisation des quartiers anciens. La revalorisation 

entre dans des formes de réappropriation et de reconnaissance du patrimoine bâti provenant 

des tensions entre matérialité et immatérialité. Il montre ensuite la recomposition sociale des 

quartiers anciens péricentraux résultant des stratégies de « façadisme » et de nouveaux usages 

du bâti ancien. 
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I. Image et revalorisation des quartiers anciens 
 
 

Bâle, Strasbourg et Valparaiso sont des villes historiques à l’échelle nationale et 

internationale, dans lesquelles les biens patrimoniaux ont été revalorisés au nom de 

l’authenticité et de la singularité dont ils sont les porteurs (cf. ci-dessous sect. 1.1). À l’échelle 

historique, les cycles de valeur ont structuré la morphologie sociale et spatiale des quartiers 

anciens péricentraux et leur revalorisation est un processus dominé par la valeur matérielle du 

bâti ancien réhabilité. Dans un processus de patrimonialisation à l’échelle internationale, 

« l’authenticité » active la mise en valeur d’une ville, en fonction d’une image urbaine 

particulière, comme celle de la ville du Moyen Âge à Strasbourg et à Bâle, et celle de la ville 

industrielle du XIXe siècle à Valparaiso.  

Cette section montre les effets contrastés de la revalorisation de quartiers anciens en 

fonction de la réappropriation de la valeur « authentique », entendue parfois comme une 

réinterprétation « fausse » de la forme architecturale, parfois comme une réappropriation des 

formes bâties identitaires et « authentiques » constituant un ensemble de formes matérielles et 

immatérielles, au sens du Genius Loci (esprit du lieu) (Norberg-Schulz, 1997). Nous abordons 

ensuite la reconnaissance du patrimoine comme fondement de la revalorisation patrimoniale, 

en mettant en lumière les rapports de force entre valeurs matérielle et immatérielle.  

 
I.-1. Réappropriations de l’authentique : réinvention et Genius Loci 
 

La valeur d’authenticité se structure dans l’universel. Les centres des trois villes 

présentent un intérêt patrimonial pour les touristes et les visiteurs. Dans le cas de Bâle et de 

Strasbourg, la cathédrale est le symbole incontestable de la valeur patrimoniale ; celle de Bâle 

est reconnue par l’expertise officielle et savante locale, celle de Strasbourg par l’expertise 

officielle et par des expertises savantes locales, nationales et internationales, dans la logique 

du Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

Valparaiso est une ville du Sud avec un patrimoine bâti plus récent, fondé sur la 

principale activité économique de la ville, le Port (cf. Chap. VIII). Le patrimoine naturel se 

remarque davantage à Valparaiso avec l’ensemble de ses collines, à l’origine de l’expression 

« d’amphithéâtre naturel ». Dans cette logique, l’authenticité s’éloigne des monuments ou des 

immeubles historiques du Moyen Âge et/ou de la Renaissance, essentiels à Bâle et Strasbourg 

(Tsiomis, 1998). Ce sont deux villes du Nord qui s’inscrivent dans la logique de la promotion 

de la « civilisation occidentale ».  
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Le classement UNESCO pour Strasbourg et Valparaiso a signifié un coup 

d’accélérateur. « L’inscription sur la liste valorise le contenu patrimonial d’un site. Ce 

contenu favorise le tourisme, qui exerce à son tour un effet d’entraînement sur le 

développement » (Prudhomme, 2008, p.3). Les quartiers anciens péricentraux ont été 

revalorisés en fonction d’une authenticité particulière réinventée dans le cas du Cerro Alegre, 

en donnant l’impression d’une architecture victorienne du XIXe siècle, alors que ce sont des 

constructions des années 1930. Dans d’autres cas, une architecture réhabilitée met en valeur le 

passé, comme les constructions à colombages de la Krutenau ou l’architecture wilhelmienne 

de la Gare. Dans ces trois cas l’authenticité possède une valeur « hédoniste » pour une petite 

bourgeoisie aisée de type intellectuelle et/ou commerciale en fonction de trois éléments : la 

réinvention d’une architecture « historique » ; l’engouement pour vivre sur les traces du 

passé ; le confort de la proximité.  

À Bâle, les quartiers ouvriers, bâtis entre la fin du XIXe et le début du XXe siècles, 

situés à proximité du Rhin, comme Matthäus au Petit-Bâle, sont la cible de la reconquête. 

Dans cette ville, les expertises font un rapport patrimonial combinant nature et culture, car le 

Rhin représente une « unité symbolique » identitaire : les Bâlois, les résidents de longue et 

moyen durée, même ceux qui viennent d’arriver s’approprient le fleuve. À Valparaiso, à 

proximité du périmètre du classement UNESCO, le patrimoine bâti conserve les styles 

architecturaux anglo-saxons et allemands du XIXe et XXe siècle. La « Ville-Port » occupe un 

espace naturel reconnu comme une partie de son patrimoine, faisant cohabiter la baie et les 

collines. À Strasbourg, l’image de ville médiévale est le point d’attraction, renforcée par le 

classement UNESCO. Les acteurs de la patrimonialisation mettent aujourd’hui en valeur le 

« quartier allemand », pour élargir le périmètre de ce classement. Mais l’image de ville 

patrimoniale se concentre dans le bâti, sans faire beaucoup référence à la nature, même si 

l’image de « ville île » est présente à la fois dans les discours de l’expertise savante et ceux 

des résidents.  

Ces trois villes mettent en valeur ces images historiques pour renforcer les valeurs et 

les intérêts du patrimoine bâti, ce qui produit également une mobilisation sociale de la part 

des habitants, s’associant pour la défense de leur quartier ou de ce qu’ils considèrent comme 

leur patrimoine matériel et immatériel comme, par exemple, la Kaserne à Bâle, la 

Manufacture des Tabacs à Strasbourg ou les Funiculaires à Valparaiso.  

Le principal effet des procédures de réhabilitation touche les espaces du vécu et de la 

mémoire, comme espaces d’identification du quotidien. « Au-delà de l’appropriation physique 
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de l’espace bâti, il existe une intériorisation de cet espace dans la mémoire et l’imaginaire 

collectifs de la société considérée » (Zannad-Bouchrara, 1994, p.23). Dans le cas des quartiers 

anciens étudiés, à chaque transformation du patrimoine bâti correspond un changement des 

pratiques culturelles par rapport aux nouveaux usages et à la symbolique du quartier qui 

concerne tant le matériel (façades, constructions, etc.) que l’immatériel (image de quartier 

commercial, résidentiel, etc.) sur le lieu réhabilité.  

Matthäus et Clara ont expérimenté des changements sociaux et spatiaux au cours des 

dernières décennies. Ces quartiers représentent le passé ouvrier du Petit-Bâle, où 

l’immigration et l’industrie ont été les deux éléments structurants du développement local en 

même temps que celui de Bâle-Ville. Matthäus a conservé une structure bâtie visible qui 

garde une image de quartier ouvrier, à la différence de Clara qui a perdu presque tout son 

tissu bâti original, en devenant un quartier attirant pour les projets immobiliers depuis les 

années 1980. Le quartier de Clara a été bien plus visiblement transformé par les opérations de 

rénovation/démolition qui se sont développées autour de la Claramatte. On peut distinguer un 

processus de gentrification en marche, invisible à Matthäus, mais se traduisant par un 

embourgeoisement visible à Clara. Les statistiques montrent également une diminution des 

ouvriers et des employés dans les deux quartiers, donnant l’image d’un quartier unifié dont la 

vie associative et le commerce d’origine étrangère restent visibles dans l’inscription spatiale 

des différentes communautés vivant dans ces quartiers. 

Le sous-quartier de l’Académie et le Faubourg de Saverne sont passés par différents 

cycles dans la composition sociale de leur population, avec une majorité d’artisans puis 

d’employés  de l’industrie et du commerce. La mise en place des opérations de réhabilitation 

dans le cadre des OPAH, a entraîné dans ces deux sous-quartiers une reconnaissance 

patrimoniale tardive. Cette évolution est favorable à la spéculation immobilière des années 

1980 et 1990 en raison des cibles stratégiques visées par les politiques foncières : la proximité 

du centre ville, un patrimoine architectural très « chic » et le confort pour les services de 

proximité. L’engouement pour le passé et l’image de « petit village » sont également deux 

éléments attractifs pour l’installation dans ce quartier ancien réhabilité.   

Dans les quartiers centraux et péricentraux nous trouvons des fonctions urbaines 

différentes selon les activités commerciales, résidentielles et industrielles, ce qui produit des 

distances entre les lieux de travail, les lieux de consommation et les lieux d’habitat. Les 

processus de « retour en ville », au sens de la gentrification, dépassent les frontières entre 

l’espace de production et l’espace des pratiques urbaines, ce qui veut dire que la gentrification 
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des quartiers centraux facilite un rapprochement entre la production, la consommation et 

l’habitation.  

I.-2. Reconnaissance du patrimoine bâti  
 

Les trois contextes étudiés ont montré le jeu d’acteurs dans trois types de 

« communautés patrimoniales » qui produisent des formes de reconnaissance répondant à des 

expériences spécifiques de mépris social lié à la dévalorisation du patrimoine bâti. Par 

exemple, certains habitants de Valparaiso défendent les funiculaires comme des biens 

patrimoniaux qui appartiennent à la ville et surtout aux usagers qui se déplacent tous les jours 

entre le centre-ville et les collines. Dans cette reconnaissance, il s’agit d’une revalorisation 

des funiculaires à la fois comme biens symboliques et comme moyens de transport 

nécessaires aux usagers (cf. Chap. VIII, section II.-4). 

Si on compare les identifications patrimoniales dans les trois villes, on constate 

notamment qu’à Strasbourg le patrimoine religieux constitue un objet-image pour les 

habitants. À Bâle, c’est le patrimoine bâti ancien, comme la Kaserne, mais aussi le Rhin, qui 

constituent deux objets-images pour les habitants. Enfin, à Valparaiso ce sont la baie et les 

collines, c’est-à-dire des éléments d’un patrimoine naturel qui constituent les objets-images 

pour les habitants, même si les acteurs publics et privés valorisent davantage le bâti. Les 

politiques patrimoniales font ressortir des intérêts institutionnels qui reposent sur le 

patrimoine bâti, principalement dans sa matérialité, ce qui explique les dispositifs de 

revalorisation, réhabilitation et zonage de ce dernier. Dans ce rapport de force, la matérialité 

reste dominante dans les stratégies de revalorisation des quartiers anciens péricentraux dans 

les trois contextes. L’immatérialité reste une forme patrimoniale subordonnée, et même 

dominée, dans les stratégies patrimoniales.  

Les formes patrimoniales ou le rapport de forces entre les dimensions matérielle et 

immatérielle du patrimoine supposent certains accords sur des règles qui permettent aux 

différents points de vue de s’affronter. « Si un certain attachement affectif nous relie aux 

édifices et aux objets qui ont eu leur raison d’être dans un monde révolu, c’est peut-être que 

leur singularité est moins dans la valeur explicite du signe que dans l’activité dont ils attestent 

le déploiement et la durée ; ils s’imposent à nous comme la matrice des signes et des 

symboles » (Babelon et Chastel, 1994, p. 105-106). Ce rapport de force entre formes 

patrimoniales est une confrontation de légitimités opposées entre la valeur ancienne-

historique du bâti et la valeur ancienne-mnésique des individus. 
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Il y a des lieux qui ont la capacité de symboliser, ce qui les transforme en « lieux 

territoires ». Le lieu « permet de symboliser des ordres de réalité qui ne font pas image par 

eux-mêmes. Il rend visible et lisible ce qui ne l’est pas » (Debarbieux, 1996, p.19). Le 

patrimoine bâti de certains quartiers anciens a cette capacité de symboliser des territoires, 

comme la place Claramatte, la Manufacture des Tabacs ou les funiculaires au Cerro Alegre. 

Ces formes symboliques s’inscrivent dans l’espace géographique. 

Les analyses des discours des acteurs s’organisent par des oppositions : une logique 

marchande/libérale du patrimoine contre une logique conservatrice/protectrice, mais aussi 

contre une logique de l’usager ; les différences matérielles et/ou immatérielles ; le paysage 

culturel contre le paysage naturel. C’est aussi l’opposition entre le lieu attaché au territoire en 

tant que fragment ou en tant que symbole (figure), d’où la distinction entre lieux-territoires et 

lieux-symboles. « Il s’agit de formes idéalisées qui trouvent quantité de correspondances dans 

la matérialité de l’espace géographique ; simultanément, elles désignent l’ensemble de ces 

référents et symbolisent le territoire qui les englobe et dont elles sont un attribut 

emblématique » (Debarbieux, 1996, p.22). Dans les faubourgs industriels du XIXe siècle, ou 

les cités ouvrières, le foyer du célibataire à la Krutenau ou l’Unión Obrera au Cerro 

Cordillera, sont des exemples dans lesquels la classe ouvrière est représentée par des valeurs 

matérielles et immatérielles. Dans cette logique, il existe un rapport entre la communauté 

d’appartenance, « communauté de quartier » ou « communauté de projet », et l’ensemble de 

la « communauté patrimoniale ». Ses membres partagent des valeurs communes, comme la 

solidarité, la confiance, les engagements dans la vie du quartier, etc. Les porteños qui habitent 

dans les collines peuvent servir d’exemple. Il en va de même à la Krutenau, la Gare, le Cerro 

Cordillera, Matthäus et Clara, où on peut trouver des bâtiments ouvriers près des friches 

industrielles ou des traces de l’essor industriel qui restent vétustes et dévalorisées. 

À Strasbourg, la Manufacture des Tabacs représente une activité industrielle de la ville 

pendant une période « française » ; pour le quartier, les traces de ce passé ouvrier restent un 

témoignage de cette époque. Ce bâtiment a abrité une main-d’œuvre essentiellement féminine 

et il a vu le développement d’organisations syndicales et la création d’institutions destinées à 

améliorer le sort du personnel ouvrier. Après sa fermeture en 2007, la « Manu », comme 

l’appelaient encore les habitants, a été la cible de projets immobiliers, même si la 

Municipalité et l’Architecte des Bâtiments de France se sont opposés à toute opération de 

démolition. 
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Dans le cas de la Gare, la démolition des anciennes friches industrielles a fait place à 

des équipements commerciaux et artistiques modernes : la Laiterie (un espace destiné aux 

spectacles théâtraux et musicaux d’avant-garde) qui a remplacé l’ancienne laiterie, ou le 

Musée d’Art Moderne qui a remplacé les anciens abattoirs de la ville. Pour l’instant, on ne 

trouve pas de reconversion de friches industrielles en unités d’habitation modernes dans les 

quartiers étudiés à Strasbourg. 

Les traces du patrimoine industriel sont moins valorisées par les défenseurs du 

patrimoine ancien du Moyen-Âge. Par exemple, pour la Société des Amis du Vieux 

Strasbourg, l’équilibre patrimonial de la Vieille-Ville se situe entre la restauration 

(conservation de vieilles pierres) et la promotion de l’architecture moderne, pour éviter la 

muséification du quartier. Mais l’activité économique n’est pas prise en compte.  

À Valparaiso, on trouve deux bâtiments industriels et d’habitation réhabilités, 

l’Igualdad et de l’Unión Obrera dans le Cerro Cordillera. Le premier a été réhabilité en 

habitat duplex et le second a été réhabilité et restauré en conservant la structure physique de 

l’édifice initial. Le projet de réhabilitation du bâtiment de l’Unión Obrera a porté sur un 

bâtiment emblématique de l’histoire de l’habitat social de la fin du XIXe siècle. C’est un bon 

exemple de l’habitat social collectif de cette époque.  

À Bâle, le quartier de Matthäus s’est peuplé grâce à la présence d’ouvriers qui, à la fin 

du XIXe siècle, ont été attirés vers les quartiers nord du Rhin par les activités industrielles et 

commerciales. Plusieurs rues étaient bordées d’immeubles d’habitation pour les ouvriers 

(Klybeckstrasse, Sperrstrasse et la Feldbergstrasse). En 1960, cette forme d’habitat a été 

partiellement détruite pour être remplacée par de nouvelles constructions. La construction 

originale se distingue par la présence de magasins et d’ateliers qui partagent l’espace 

disponible avec des immeubles d’habitation, dans un style qui ressemble à la construction 

wilhelmienne de la Neustadt strasbourgeoise. 
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II. La revalorisation de l’ancien  
 

La deuxième partie de la thèse a montré que la réhabilitation concerne d’abord la 

restructuration de l’espace intérieur, permettant une nouvelle manière d’habiter dans un 

quartier péricentral qui n’est plus vétuste et dévalorisé. Les façades constituent une stratégie 

de la revalorisation patrimoniale à deux volets : frontière entre l’ancien/extérieur et le 

moderne/intérieur, frontière entre l’espace privé et l’espace public. 

Dans la présente partie nous abordons le rapport de l’amélioration des façades comme 

un élément structurant de la revalorisation du patrimoine bâti. Une revalorisation qui a attiré 

des catégories aisées dans les quartiers étudiés, en produisant de nouveaux usages résidentiels 

et commerciaux.   

 
II.-1. Le « façadisme » : la mise en valeur de l’extérieur 
 

Dans les trois villes étudiées, la mise en valeur de la partie extérieure des immeubles 

est assurée par la politique patrimoniale locale, renforçant ou créant un « esprit du lieu », 

comme bien à consommer par les touristes et les visiteurs. C’est l’image de l’extérieur portée 

par un observateur externe qui transmet une valeur patrimoniale, la façade entendue comme 

« un enjeu en soi » (Loyer, 2001). 

La façade d’un bâtiment ancien met en rapport les échelles temporelles des cycles de 

valeur. Les styles d’ornementation et les matériaux de construction transmettent des signes 

pour aborder la morphologie sociale du quartier dans le passé, qu’elle soit réelle ou 

réinventée. Les façades sont des outils d’observation pour distinguer le cycle de valorisation, 

dévalorisation et revalorisation d’un quartier ancien. Le façadisme peut être une 

reconstruction à l’identique où la restauration de la partie apparente du bâtiment, ce qui divise 

l’espace extérieur, invisible et réinventé de l’espace intérieur, réhabilité, vécu et gentrifié.  

La réappropriation intègre, récupère et conserve un extérieur ancien avec un intérieur 

moderne, mais le mode de vie des habitants ne correspond plus au mode de vie reflété par 

l’ancienneté de la façade. Il faut distinguer les interventions qui visent à sauvegarder un 

patrimoine monumental et celles qui concernent le tissu bâti ancien. Le façadisme n’a pas 

l’objectif prioritaire de sauvegarder la valeur patrimoniale/monumentale dans la matérialité du 

bâti ancien : il restaure l’image extérieure des éléments du passé ; ce qui implique parfois 

l’homogénéisation d’un ensemble de bâtiments, comme le Quai des Pêcheurs situé aux abords 

de la Krutenau. Mais parfois ce dispositif de revalorisation implique des réinventions pour 
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augmenter la visibilité de la valeur patrimoniale de l’immeuble et attirer les amateurs de 

l’ancien.  

Le façadisme produit un décalage entre la structure extérieure restaurée à l’ancienne et 

la structure intérieure modernisée. Le façadisme fait cohabiter l’ancien restauré comme valeur 

matérielle visible d’un immeuble ancien avec les modes de vie modernes à l’intérieur dans le 

confort des appartements réhabilités. « Le projet visera invariablement à maintenir seulement 

la façade et à édifier à l’arrière un immeuble répondant aux standards de l’industrialisation de 

la construction, sans relation aucune avec son enveloppe » (Loyer, 2001, p.43). Les 

immeubles à la Krutenau et au Cerro Alegre, ou les façades à colombage prétendues 

historiques et celles qui ont un style pseudo-victorien, font cohabiter les formes 

architecturales anciennes et modernes.  

Le façadisme implique une stratégie visuelle de « carte postale » pour cibler les rues 

présentant un intérêt immobilier, commercial, foncier, etc. La rue Lautaro Rosas, le Faubourg 

de Saverne ou la Feldbergstrasse en sont de bons exemples. Le façadisme contribue à 

transformer les traces passives de la valeur d’ancienneté en marques actives de la valeur 

historique, ce qui répond aux intérêts marchands de la patrimonialisation qui intègre la 

spéculation immobilière et la préservation du bâti.  

Les façades peuvent garder la trace d’une signification du passé ou d’un usage ancien, 

réel ou symbolique, donnant un air d’ancienneté à l’ensemble. La revalorisation d’un quartier 

ancien est un dispositif qui porte un grand intérêt à la conservation du bâti ancien : la 

protection de la valeur matérielle des structures bâties originelles dans un périmètre reconnu 

comme ayant une valeur historique, mais en s’intéressant uniquement à la façade.  

Si on compare la Krutenau et Cerro Alegre, le façadisme constitue un seuil entre les 

traces et les marques. D’abord dans les deux cas le façadisme est le fruit de la volonté 

politique de protéger les quais et/ou les rues dans une logique de « façadisme », en donnant 

ailleurs « carte blanche » aux promoteurs. Dans ces intérêts le façadisme doit répondre à deux 

logiques : transformer le quartier en carte postale par son homogénéisation architecturale et 

mettre en valeur les traces restaurées de l’ancienne comme marques historiques.  

À Valparaiso, le Plan Régulateur a mis en valeur les façades de certains immeubles, 

mais les décalages entre les zones de Conservation et les zones typiques n’ont pas assuré 
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l’homogénéisation architecturale du Cerro Alegre. Les résidents en place se sont battus contre 

la Mairie, pour défendre le droit à la « cinquième façade » (cf. Chap. VIII, section III.1.B ). 

À Strasbourg on constate la volonté des acteurs publics de protéger seulement l’espace 

extérieur (façade) des bâtiments patrimoniaux et non l’espace intérieur. Dans la 

réglementation des POS et paysages, antérieure à la loi dite SRU, l’article 11 précise : le POS 

« doit se limiter à régler ces seuls aspects, hors de toute prescription sur la matérialité des 

choses ». 

II.-2. Nouveaux usages pour de nouveaux venus 
  

Dans les trois villes étudiées, l’engouement pour le passé relève d’une nostalgie des 

anciens usages, plus que des usages traditionnels du patrimoine bâti. Si les catégories 

socioprofessionnelles éclairent la recomposition de certains quartiers, les données statistiques 

ne sont pas suffisantes pour expliquer le rapport des formes patrimoniales matérielles et 

immatérielles d’une ville et de ses quartiers anciens. La comparaison des six quartiers 

enquêtés montre bien la réduction des catégories populaires, ce qui confirme l’hypothèse 

d’une gentrification.  

La gentrification progresse à différents rythmes dans ces quartiers, selon le poids des 

gentrifieurs institutionnels dans les politiques patrimoniales. Le confort et un commerce 

cosmopolite sont deux éléments identifiés dans les quartiers strasbourgeois à la Krutenau et à 

la Gare, mais aussi aux Cerro Alegre et dans ceux de Matthäus et de Clara au Petit-Bâle. Le 

rôle des étrangers et des immigrants est aussi présent dans les trois villes, mais le rapport à 

l’immatérialité se fait à des rythmes différents. Les quartiers de Matthäus, la Gare et Cerro 

Cordillera Bajo sont attachés à leur identité ouvrière et multiculturelle. La Krutenau fait 

partie du passé et ce qui vient de l’étranger reste associé au commerce de proximité dans la 

dimension cosmopolite de la mondialisation. 

Nous avons identifié une gentrification de troisième génération (cf. Chap. IV section 

1.2) soutenue par les investisseurs gentrifieurs engagés dans une politique patrimoniale. 

Celle-ci a développé le marché immobilier du patrimoine, dans le centre-ville historique ou 

dans les quartiers réhabilités péricentraux. L’expertise savante internationale du patrimoine se 

préoccupe des risques produits par le classement de sites urbains, quartier ou ensemble de 

quartiers :  
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« Les villes, qui constituent un quart des sites protégés par l’UNESCO sont, de fait, les plus 

fortement menacées, en raison de la pression immobilière et du retour en grâce des gratte-ciels 

(…) Dans les années 1960-1970, les centres historiques des villes étaient abandonnés. 

Aujourd’hui, ils sont devenus des endroits magnifiques qui attirent les investisseurs. La 

pression est forte pour construire autour des zones protégées des bureaux ou des hôtels qui 

défigurent le paysage » (Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, entretien 

in Le Figaro, 25.10.2007).  

Dans les trois villes, le patrimoine bâti est en danger, tant pour celles classées par 

l’UNESCO comme Valparaiso et Strasbourg, que pour Bâle. Le phénomène de retour en ville 

a produit une pression immobilière à deux volets : la revalorisation/rénovation de l’espace 

urbain qui détruit le bâti ancien et la revalorisation/réhabilitation des quartiers anciens qui 

transforme l’immeuble ancien. 

La construction en hauteur fait l’objet de conflits patrimoniaux à Bâle et à Valparaiso, 

où les distinctions entre les zones de protection et de conservation voisinent avec des 

constructions modernes. Le café Alt Warteck, la zone de conservation et la zone typique au 

Cerro Alegre. Cette cohabitation entre dans le jeu des acteurs de la communauté patrimoniale, 

où le rôle médiateur joué par l’expertise officielle a plutôt privilégié la valeur économique liée 

à la forme matérielle du patrimoine.  

À Strasbourg la peur de voir des constructions en hauteur n’a pas été exprimée, même 

si l’avenir de la Manufacture des Tabacs est un projet immobilier de grande ampleur. Dans les 

quartiers anciens péricentraux, la valeur patrimoniale joue un rôle de médiateur entre l’ancien 

et l’historique où les travaux de restauration et de réhabilitation excluent partiellement la 

construction moderne en hauteur. 

L’urbanité est un mode de sociabilité qui repose sur une relation difficile, faite de 

distance et de proximité. Dans ce jeu prend place la coexistence conflictuelle de différentes 

formes urbaines et sociales qui cohabitent, spatialement et/ou territorialement, dans les villes 

patrimonialisées. La mise en valeur d’un patrimoine produit forcément un processus de retour 

aux quartiers anciens, mais pas pour les anciens du quartier ; ce qui implique l’intérêt pour la 

valeur architecturale, mais aussi pour un mode de vie plus convivial dans le quartier. « La 

trame des quartiers anciens, avec ses rues sinueuses et relativement étroites favorisant le 

coude à coude et réservant la place à la surprise, est vue comme particulièrement propice à la 

rencontre de cette aspiration et des maisons qui bordent ces rues » (Remy, 1998, p.341). La 
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réappropriation d’un bâtiment remet sa façade en bon état et modifie l’espace intérieur pour 

qu’il devienne plus confortable. 

Dans le cas de la Krutenau, les ouvriers ont été remplacés par des étudiants. La 

proximité entre lieu d’activité et lieu de vie est restée, même si le quartier a été recomposé par 

l’arrivée de catégories intermédiaires et supérieures. « En gros, on habite à proximité de son 

lieu de travail, avec pour certains cas une forte identification entre profession ou position et 

lieu d’habitation » (Trépos, 1996, p.210). Les ouvriers habitent ainsi près de l’usine et les 

étudiants au voisinage de l’université.  

L’agrément en Centre socioculturel du CARDEK accompagne la transformation de la 

composition sociale de la Krutenau. Il a pris en charge de nouvelles préoccupations, 

délaissant le logement pour s’occuper de questions relatives à la sécurité, aux nuisances 

sonores et aux espaces de loisirs. Ces préoccupations sont présentes au Cerro Alegre Bajo et à 

Clara, où les oppositions entre quartier commercial et quartier familial sont présentes dans les 

rues principales de ces deux quartiers « bruyants ». 

À Valparaiso, la réhabilitation de l’immeuble l’Igualdad au Cerro Cordillera a attiré 

de nouveaux venus qui aiment s’installer au milieu d’un quartier populaire et ouvrier. La 

réhabilitation de cet immeuble signifie un changement d’usage, d’un atelier d’artisanat à un 

ensemble d’appartements modernes pour jeunes couples « créatifs ». Ce changement d’usage 

inclut une variable de catégorie socioprofessionnelle, mais aussi de composition du ménage 

(jeunes couples sans enfant) et de valeurs culturelles « modernes ».   

Les gentrifieurs-institutionnels contribuent aussi à changer les usages commerciaux 

des quartiers anciens. Par exemple, la CORFO a apporté des subventions pour réactiver les 

activités commerciales à Valparaiso. Il s’agit de dynamiser des petites boutiques : agences de 

tourisme locales, hôtels, etc. Ces activités sont concentrées dans le centre-ville, et dans les 

Cerros Alegre et Concepción.  

La revalorisation des quartiers anciens péricentraux constitue une forme 

d’aménagement de l’espace urbain qui intervient à plusieurs niveaux : l’immeuble, le quartier, 

les rues, les parcs, les transports, l’activité économique, etc. Les nouveaux usages issus d’une 

revalorisation attirent des populations aisées, ce qui suppose des transactions entre les usages 

commerciaux, résidentiels et touristiques. Pour les acteurs concernés, principalement résidents 

et commerçants, la muséification du quartier n’est pas la bonne solution. Il faut harmoniser 
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ces divers usages de manière pratique, pour que le quartier conserve sa valeur et pour que les 

formes anciennes cohabitent et continuent à transmettre le passé, dans la logique de la 

patrimonialisation. 

 
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 461 

 
« Les valeurs se seraient déplacées du champ des 
représentations symboliques vers des matérialités 
apparemment plus adaptées aux évolutions historiques, 
dont celle d’une industrialisation intensive et d’une 
production et d’une consommation de masse d’objets et 
de services », Pierre Bouvier, De la socioanthropologie, 
2011.  
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CONCLUSION 

 
 

Les acteurs concernés par la revalorisation des quartiers anciens péricentraux sont 

nombreux : propriétaires et locataires, gouvernements locaux et nationaux, acteurs 

économiques (promoteurs immobiliers, entreprises du bâtiment, industrie touristique, artisans 

et commerçants du quartier etc.), experts locaux et internationaux, ainsi que de nombreux 

intermédiaires (architectes, associations de défense) etc. La mobilisation de ces acteurs est le 

fait saillant mis en lumière par cette analyse des processus de patrimonialisation. Ils 

participent à des jeux multipolaires au sein de ce que nous appelons la « communauté 

patrimoniale », traversée et structurée par des tensions permanentes et des conflits (Reynaud, 

1989). Entre les acteurs, il y a à la fois des conflits d’intérêts et des conflits de valeurs. Il peut 

y avoir des alliances, mais elles sont susceptibles d’être remises en cause. La tension entre les 

formes matérielles et immatérielles du patrimoine est irréductible et elle ne peut donner lieu 

qu’à des compromis instables et provisoires, à renégocier en permanence (Blanc, 1992). Ceci 

apparaît aussi bien à Bâle qu’à Strasbourg et Valparaiso : le patrimoine bâti est l’objet de 

conflits, de négociations et d’échanges dans les quartiers étudiés. Les conflits analysés 

montrent que la régulation conjointe et la transaction sociale sont des paradigmes heuristiques 

féconds et complémentaires pour analyser l’ordre social et comparer les processus de 

patrimonialisation dans des contextes différents.  

Dans cette conclusion, nous revenons sur les hypothèses formulées au chapitre IV, 

pour discuter si l’analyse développée tout au long de la recherche doctorale les confirme ou 

les infirme. La première section revient sur le critère d’authenticité des biens et des sites 

patrimoniaux : l’authenticité est-elle bien le fondement de la distinction entre processus de 

patrimonialisation et biens patrimoniaux ? Quelle place occupe-t-elle dans la doctrine 

internationale sur la conservation du patrimoine ? La deuxième section discute la première 

hypothèse sur les biens patrimoniaux, pour vérifier si la patrimonialisation est bien le produit 

de multiples compromis dans la combinaison des formes patrimoniales matérielles et 

immatérielles. La dernière section revient sur la deuxième hypothèse qui explique la 

dynamique des communautés patrimoniales par des tensions multiples, fondées notamment 

sur des formes différentes d’expertise : officielle, savante et profane.  
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1- Authenticité et culte du patrimoine 

L’analyse des processus de patrimonialisation dans les trois villes étudiées montre que 

le centre historique étant saturé touristiquement et commercialement, les quartiers anciens 

péricentraux deviennent à leur tour la cible de la patrimonialisation. La gestion des flux 

touristiques exige d’inclure les quartiers proches dans une zone d’attraction élargie. Il faut 

donc trouver des authenticités singulières dans leur tissu bâti et monumental, et les revaloriser 

comme biens culturels et patrimoniaux, dans une logique « centrifuge » de la 

patrimonialisation. Les habitants issus des milieux populaires craignent d’être les victimes de 

cette patrimonialisation et d’être contraints à déménager en dehors de leur quartier.  

Autant à l’échelle nationale que locale, le discours dominant de la politique 

patrimoniale impose l’authenticité comme une valeur universelle. Les styles architecturaux 

occidentaux du Moyen Âge, de la Renaissance, des périodes victorienne ou wilhelmienne, ou 

encore l’architecture rurale (ex. les maisons à colombages), sont mis en valeur et présentés 

comme des biens authentiques, qu’il est légitime de conserver.  

La « valeur universelle exceptionnelle » est une pratique discursive qui transforme un 

bien patrimonial singulier en un bien patrimonial « universel ». Le discours sur la 

conservation patrimoniale se fonde sur les notions de monument historique, de bien 

patrimonial et de paysage culturel. Ils sont normés par le discours savant de la conservation 

patrimoniale établi par l’UNESCO et l’ICOMOS ; ils s’inscrivent dans la logique du « culte 

du patrimoine », en accord avec les normes et règles de l’expertise savante de la 

patrimonialisation. Dans le cas de Strasbourg, le Département du patrimoine historique et 

urbain de la CUS fait référence au quartier allemand comme un bien authentique qui existe 

seulement à Strasbourg et qu’il faut mettre en valeur avec fierté. « L’idée de base c’est que 

certains monuments et certains sites ont une valeur universelle exceptionnelle et qui doivent 

être protégés en tant que patrimoine mondial de l’humanité pour être transmis aux 

générations futures, c’est le cas de la Cathédrale de Strasbourg mais aussi, pour nous, c’est 

le cas du quartier allemand comme une grande exceptionnalité à protéger » (Directrice du 

Département patrimoine historique et urbain, Ville de Strasbourg et CUS, entretien du 

08.07.2009). L’authenticité fait références au caractère unique et non-reproductible d’un bien 

pour fonder sa valeur universelle. Le passage de la singularité, valeur unique, à l’authenticité, 

valeur universelle, est paradoxal : les formes patrimoniales matérielles et immatérielles 

cohabitent dans les biens patrimoniaux, sans pouvoir être dissociées. La dimension physique 
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et visible entre en tension avec la symbolique invisible, par exemple dans les funiculaires de 

Valparaiso.  

Si cette singularité est reconnue par l’expertise internationale du patrimoine, le bien 

acquiert un caractère universel et il est incorporé à la liste des authenticités du Patrimoine 

Mondial. La Cathédrale de Strasbourg et le centre-ville de Valparaiso sont des biens assez 

authentiques pour être des témoins du développement de « l’humanité occidentale » ; ils font 

alors partie de « l’ADN de la civilisation occidentale ». En effet, la définition de 

l’exceptionnalité reste arbitraire. Elle est en partie liée à la rareté, mais c’est insuffisant : si un 

bien est exceptionnel, c’est en comparaison avec d’autres biens, plus communs et habituels au 

regard des experts, mais sur quels critères ? Par exemple, pour les Masaïs du Kenya, un zèbre 

est un animal commun depuis toujours ; mais c’est un des animaux les plus rares au monde 

pour un explorateur européen du XIXe siècle ! Des exemples similaires se trouvent dans 

l’écrit de Marco Polo, De Mirabilis Mundi, ou dans ceux des conquérants espagnols : ils 

décrivent les raretés observées dans les territoires découverts. Comme le goût, le rare et le 

commun (ou le rare et le normal) dépendent des critères de distinction (Bourdieu, 1979). Un 

maître d’école peut se réjouir d’avoir un élève exceptionnel, l’exceptionnalité est alors plus 

valorisée que la normalité.  

Dans le culte du patrimoine, la conservation du passé est une conservation des 

exceptions et des raretés qui représentent une diversité destinée à être reconnue par le marché 

mondial de la culture. Le culte actuel du patrimoine s’appuie sur trois éléments 

contradictoires qui structurent les politiques locales du patrimoine : la légitimité des traces 

singulières du bâti ancien dans l’histoire officielle urbaine ; l’homogénéisation des pratiques 

patrimoniales en fonction de la nostalgie du passé ; une vaste consommation touristique des 

biens culturels. Une population qui cherche une identification collective croit la trouver dans 

le culte du patrimoine universel, mais elle s’approprie des biens patrimoniaux par des 

pratiques individuelles dans la réhabilitation de l’ancien. Le culte du patrimoine, dans une 

logique de revalorisation, produit des attachements aux modes de vie d’un passé idéalisé : un 

quartier ancien et historique qui rapproche l’habitat, le travail et le loisir sur un même espace. 

Mais c’est pour une population ciblée : la petite bourgeoisie intellectuelle et les nouveaux 

commerçants qui lui sont associés. De nouvelles formes d’appropriation de développent dans 

les logements réhabilités, dans le commerce exotique et dans les boutiques de luxe, rue 

Lautaro Rosas, rue de la Krutenau ou Klybeckstrasse.  
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Ces nouvelles formes de consommation montrent le lien entre la patrimonialisation et 

la gentrification, deux phénomènes présents dans la revalorisation des quartiers anciens 

péricentraux. Ils produisent un processus de reclassement (Bourdieu, 1978), dans la logique 

d’un système économique qui distribue les biens revalorisés aux amateurs de l’ancien.  

L’engouement du passé est un sentiment qui part de la valeur d’ancienneté d’un bien 

portant des traces d’une autre époque, pour lui transmettre une valeur historique dans sa 

matérialité. L’amélioration de l’habitat ancien est une pratique patrimoniale capable de 

fédérer des intérêts économiques et commerciaux, et des valeurs identitaires, dans l’image 

d’un quartier historique. Les quartiers réhabilités permettent la cohabitation de ceux qui 

partagent le désir de vivre dans un passé tenu à l’écart de la vitesse de la modernité.  

« Vivre dans le passé », à proximité du centre-ville et dans un appartement réhabilité, 

est une quête de sens identitaire en réaction à un individualisme lié à la mondialisation. Le 

retour en ville est le retour dans le centre, en combinant le confort de la proximité et le goût 

d’habiter dans la pseudo-authenticité d’un appartement ancien réhabilité. Le culte du 

patrimoine inclut également une réécriture du passé. Dans le contexte de la mondialisation 

actuelle, le culte du patrimoine traduit des « passions identitaires » (Le Goff, 1998) pour 

repérer toutes les singularités du patrimoine et les revaloriser comme autant de valeurs 

universelles. Mais cette universalisation du singulier devient une homogénéisation des 

différences « socio-culturelles », en imposant des règles strictes dans la production 

patrimoniale.  

2-   Biens patrimoniaux : formes matérielles et immatérielles 

Dans une époque de crise, le patrimoine présente un intérêt économique à long terme. 

Si la marchandisation des biens patrimoniaux recherche un bien offrant une rentabilité 

immédiate, la patrimonialisation préfère combiner rentabilité économique à long terme et 

valeur culturelle. Le patrimoine bâti est abordé par les politiques patrimoniales locales comme 

« moyen de défense efficace dans une situation de crise et d’angoisse » (Choay, 1992, p. 189). 

La marque historique qui est instituée par l’expertise savante du patrimoine, dans l’exemple 

du label de Patrimoine Mondial de l’Humanité, veut « préserver » les intérêts économiques du 

bien dans la longue durée. 

La première hypothèse faisait de la patrimonialisation le produit de multiples 

compromis entre une forme matérielle dominante et une forme immatérielle attachée aux 
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pratiques culturelles et symboliques des habitants. La première serait l’enjeu principal des 

politiques de patrimonialisation marchande, élaborées par l’État néolibéral, en lien étroit avec 

l’expertise savante et officielle. La seconde serait attachée à l’expertise profane des usagers. 

Cette hypothèse apparaît maintenant discutable. L’opposition entre formes patrimoniales 

matérielles et immatérielles déborde la relation binaire réunissant les expertises officielle et 

savante, pour les opposer à l’expertise profane des usagers. Par exemple, dans le conflit sur la 

rentabilité des funiculaires à Valparaiso, l’expertise savante du Cabildo Patrimonial a fédéré 

l’action des usagers des funiculaires, ce qui a mis l’expertise savante du côté profane et non 

du côté officiel, représenté par la Mairie. La réhabilitation de l’habitat ancien à la Krutenau 

est un autre exemple : l’expertise savante du CARDEK a été au service des « profanes », en 

servant de médiateur dans les négociations entre la Mairie et les résidents du sous-quartier de 

l’Académie. Si le rapport de force entre formes matérielles et immatérielles ne se joue pas 

dans une logique binaire, nous avons surtout constaté que l’immatérialité du patrimoine est 

plurielle et conflictuelle, en raison la diversité des intérêts et des valeurs de chacun des 

groupes sociaux concernés.  

À Bâle, à Strasbourg et à Valparaiso, la reconnaissance du passé se fait à travers une 

revalorisation des formes bâties à différentes échelles et à différents rythmes. Cette 

revalorisation est le produit d’un rapport entre les formes matérielles et immatérielles qui est 

l’enjeu des politiques patrimoniales locales sur chacun de nos terrains de recherche. Si nous 

nous concentrons sur la revalorisation et la reconnaissance du patrimoine à Bâle et à 

Valparaiso, le rapport à la nature est important dans les entretiens, comme dans quelques 

réponses aux questionnaires. Il est marqué par le Rhin à Bâle et par « l’amphithéâtre naturel » 

de Valparaiso. Mais il s’inscrit dans un processus de passage de la nature à la culture. Les 

biens naturels deviennent des biens culturels par un effet de la patrimonialisation, ce qui 

produit de nouvelles formes d’appropriation de ces biens. Dans cette logique, la distinction de 

Philippe Descola (2005) entre nature (réel) et culture (vrai) éclaire notre analyse en faisant de 

la nature un élément « trans-collectif » qui intègre la nature humaine. Même si un espace 

naturel est partagé par différents groupes sociaux, avec des pratiques culturelles et des usages 

différents, il ne prend pas la même signification ou la même valeur pour tous, selon le degré 

de conscience de chacun dans la connaissance du patrimoine (cf. Schéma 3). 

Dans le classement de Valparaiso par l’UNESCO, la qualité exceptionnelle de 

« l’amphithéâtre naturel », reconnue autant par l’expertise savante (locale et internationale) 

que par l’expertise officielle et profane, n’a pas été retenue lors de la première candidature au 
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Patrimoine Mondial. Paradoxalement, à la deuxième candidature, le comité UNESCO a classé 

le centre-ville historique de Valparaiso pour son patrimoine culturel et bâti ; la valeur 

patrimoniale naturelle a été négligée, au profit de la valeur patrimoniale culturelle. 

Pour autant, dans la patrimonialisation, la primauté de la culture sur la nature est 

relative : les attraits d’une ville ou d’un quartier ancien peuvent se redéfinir en fonction de 

nouvelles pratiques d’usage et de reconnaissance des biens naturels. Par exemple, à Bâle la 

rive droite du Rhin prend une grande valeur, sans devenir un bien très « authentique ». La 

revalorisation des biens naturels et/ou culturels est un produit transactionnel dynamique qui 

peut inclure d’autres variables pour élargir la mise en valeur d’un quartier ancien, ou d’un 

ensemble de quartiers.  

Le passage d’un bien ancien, vétuste et dévalorisé, à un bien patrimonial revalorisé est 

le résultat d’une régulation du marché sous la protection de l’État, combinée à une nouvelle 

appropriation du bâti ancien. Le patrimoine représente un bien à consommer en raison d’une 

nostalgie du passé, d’une revendication identitaire ou d’une prise de conscience de la diversité 

culturelle (Choay, 1992 ; Poulot, 1998). Son culte met aujourd’hui davantage l’accent sur ses 

formes matérielles, même si la stratégie de la politique patrimoniale met en avant l’image 

d’une mise en valeur de l’histoire et de la symbolique. 

La patrimonialisation ne repose pas seulement sur l’illusion du besoin de consommer 

(Baudrillard, 1970) ; elle procède également d’un attachement au passé, en s’imaginant que 

« tout temps passé a été meilleur ». La crise actuelle des sociétés capitalistes produit un désir 

de retour en arrière pour revenir à un mode de « vie normal et calme », mais réservé à une 

nouvelle population d’intellectuels et d’artistes. Dans ce retour au quartier ancien, les enjeux 

des nouveaux venus ne sont pas les mêmes, sur le plan des intérêts résidentiels, commerciaux 

ou touristiques. La combinaison de la patrimonialisation et de la gentrification inclut la 

revalorisation des biens patrimoniaux dans leur condition authentique, mais aussi un 

commerce cosmopolite de quartier petit-bourgeois « branché ». Ainsi, la petite bourgeoisie 

qui a reconquis les quartiers anciens péricentraux à la Krutenau, à Clara et au Cerro Alegre 

peut être qualifiée à juste titre de « bourgeoise-bohême ».  

La marchandisation des biens patrimoniaux dans leur forme matérielle suscite des 

conflits, mais à une moindre échelle que dans leur forme immatérielle. Dans la forme 

matérielle des biens, le conflit se situe au niveau des intérêts économiques et des bénéfices. 

Lorsqu’ils portent sur la valeur immatérielle du bien, le conflit est d’une nature différente : les 
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appropriations identitaires, la valeur historique, la valeur patrimoniale sont plus difficiles à 

négocier. La patrimonialisation est bien une réalité conflictuelle où les tensions et les 

négociations entre les acteurs de la communauté patrimoniale constituent un terrain d’analyse 

fécond pour observer les transactions sociales et la régulation conjointe.  

3-   La communauté patrimoniale : transactions sociales et régulation conjointe 

Nous avons commencé notre recherche en réunissant les paradigmes sociologiques de 

la transaction sociale et de la régulation conjointe dans un seul corpus théorique. De ce fait, 

nous n’avons pas suffisamment distingué leurs rôles respectifs dans les conflits de la 

patrimonialisation. La transaction sociale est plus consciente du rôle du conflit dans la 

production des compromis pratiques comme arrangements provisoires entre des acteurs 

sociaux, en reprenant la définition de Simmel sur le conflit comme producteur du lien social 

(Simmel, 1998 [1908]). Si la régulation conjointe a pour objectif la résolution du conflit, elle 

privilégie la règle comme forme d’interaction sociale principale pour y parvenir. Dans la 

régulation conjointe, les règles communes aident à la constitution des communautés mais 

elles ne sont pas forcément produites par les conflits, même si la situation est conflictuelle. 

Dans la transaction sociale, le conflit irréductible est au cœur de la construction d’un projet 

collectif.  

Dans les conflits patrimoniaux, nous distinguons deux formes de compromis : 

l’imposition, mise en lumière par la transaction sociale, et le compromis réglé, produit par la 

régulation conjointe. Cette distinction éclaire la dynamique des coopérations conflictuelles à 

l’intérieur des communautés patrimoniales. Elle explique notamment la concurrence entre les 

trois niveaux d’expertise : officielle, savante et profane. L’interprétation d’une culture 

patrimoniale, avec le seul critère de la valeur universelle, est une transaction imposée qui 

nourrit des décalages dans les compréhensions, interprétations et appropriations du 

patrimoine ; c’est la source de conflits et de différends entre les acteurs d’une « communauté 

patrimoniale ». La dynamique urbaine à Bâle, Strasbourg et Valparaiso est structurée par le 

conflit entre les formes matérielles et immatérielles du patrimoine.  

La forme immatérielle du patrimoine est plurielle et conflictuelle en raison de la 

diversité des groupes sociaux qui intègrent ce que nous avons appelé la communauté 

patrimoniale. Les politiques patrimoniales sont parfois orientées par une seule valeur qui 

semble cohérente et confortée par les dispositifs de la revalorisation patrimoniale, par 

exemple « Strasbourg, capitale culturelle de l’Europe » ou « Bâle, capitale de l’art 
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contemporain ». Il ne s’agit pourtant que d’un compromis pratique et non définitif. Si ce but 

était atteint, de nouveaux conflits émergeraient, en fonction du contexte et des intérêts des 

acteurs publics et privés concernés.  

Dans le discours public de la patrimonialisation, la légitimité d’une forme immatérielle 

du patrimoine peut produire des valeurs communes entre les acteurs de la patrimonialisation 

au moment des négociations, permettant des alliances stratégiques entre des acteurs publics et 

privés. À Strasbourg, le quartier allemand est revalorisé comme un symbole de « tolérance » 

et de cohabitation entre deux modèles culturels, français et allemand, ce qui favorise la 

croissance du marché patrimonial. Cette valeur immatérielle, inscrite dans la logique de la 

« valeur universelle exceptionnelle », entre dans la stratégie mise en place pour élargir le 

périmètre du classement UNESCO. Une valeur immatérielle fédère les formes matérielles qui 

visent le tissu bâti et la marchandisation des biens. Le développement du marché immobilier 

et touristique est une valeur commune partagée par la Ville, les promoteurs immobiliers, les 

commerçants et même l’architecte des bâtiments de France. Mais elle est en conflit avec les 

intérêts des locataires, opposés à la hausse du loyer. 

À Bâle, le Rhin semble l’axe régulateur entre un patrimoine naturel et un patrimoine 

culturel, où le marché de l’art, le marché immobilier et les industries de pointe cohabitent. 

Mais cette cohabitation n’est pas harmonieuse : D’un côté, les acteurs touristiques et 

historiques cherchent à combiner l’ancienneté et la modernité pour patrimonialiser la rive 

droite du Rhin. De l’autre côté, les défenseurs de la mémoire des quartiers ouvriers de 

Matthäus et de Clara sont réduits à la portion congrue. Dans la communauté patrimoniale 

multipolaire de Bâle, les formes matérielles sont mieux défendues que les formes 

immatérielles. 

À Valparaiso, la politique patrimoniale est plus conflictuelle, en l’absence d’une forme 

immatérielle qui fédère le tout. Le rapport de force entre le modèle de la ville portuaire et 

celui de la ville touristique produit des micro-conflits, dans le centre-ville et dans les quartiers 

péricentraux. Certains de ces micro-conflits débouchent sur des compromis pratiques, mais 

provisoires, pour les funiculaires par exemple.  

Le patrimoine bâti peut rassembler les acteurs de la défense du patrimoine, au moyen 

de règles communes, ce qui explique la connotation de régulation conjointe de toute 

communauté patrimoniale. Mais ces règles communes sont potentiellement conflictuelles car 

elles restent ambiguës : défendre le patrimoine peut signifier le rentabiliser ou le conserver. 
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Ce type de communauté est structuré par des valeurs communes mais éphémères et associées 

à des projets ponctuels (Blanc, 2012). La communauté patrimoniale est de type conflictuel, 

notamment lorsque les différents niveaux d’expertise (officielle, savante et profane) entrent en 

concurrence et s’opposent sur la relation entre la matérialité et l’immatérialité. Dans certains 

conflits étudiés, un climat de confiance devient un atout pour parvenir à des compromis 

pratiques par la négociation. Les accords dans les conflits patrimoniaux sont des produits 

transactionnels, en termes d’échanges et de négociations. Un produit transactionnel est un 

point de convergence entre des légitimités opposées (Remy, 1994), par exemple entre la 

valeur d’ancienneté et la valeur historique, entre le bien à rénover et le bien à réhabiliter, ou 

entre un usage résidentiel et un usage commercial.  

L’incorporation des différents niveaux de savoirs (l’expertise officielle des élus et des 

techniciens, l’expertise savante des chercheurs et l’expertise profane des habitants) rend 

possible l’ouverture du débat sur les objectifs des politiques patrimoniales et sur l’évaluation 

de leurs résultats. Dans ce contexte, les négociations peuvent intégrer de manière consciente 

les expertises des usagers pour mieux articuler les formes matérielles et immatérielles dans la 

protection des biens patrimoniaux. Ce jeu multipolaire d’acteurs reste conflictuel, mais il peut 

faciliter la capacité de manœuvre dans l’élaboration des politiques patrimoniales et 

l’évaluation de leurs effets sur la revalorisation des quartiers péricentraux. Avec la transaction 

sociale et la régulation conjointe, les études sur la patrimonialisation disposent d’un outil de 

connaissance novateur, qui permet de penser les conflits patrimoniaux et les jeux 

multipolaires d’acteurs dans leur complexité. Ces conflits ont de multiples visages. Nous 

avons choisi ici d’analyser les conflits tenant à la patrimonialisation des quartiers 

péricentraux. Un prolongement de cette recherche pourrait s’intéresser aux sociétés rurales, 

où le rapport entre formes matérielles et immatérielles débouche peut-être sur d’autres types 

de conflits entre marchandises et représentations symboliques. Notre recherche doctorale est 

une contribution à une socio-anthropologie de la patrimonialisation qui reste à élaborer. C’est 

une contribution modeste, mais nous espérons qu’elle sera utile.  
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www.logisbale.ch (Site du plan de construction Logis Bâle) 
www.bd.bs.ch/hpa  (Information sur le projet de revalorisation urbaine au Petit-Bâle) 
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www.gesalzen-gepfeffert.ch/basel.html (Le site du magasin Kulturstadt Basel) 
http://www.mkk.ch/ (Le site du Museum Kleines Klingental im KleinBasel) 
http://www.planungsamt.bs.ch/index.htm (Site de départament de planification de projet du 
canton Bâle-Ville)  
http://www.messe.ch/go/id/leg/ (Le site du projet Messe)  
http://www2.ecos.ch/archiv/aps-bs.ch/FMPro_findex.html (Aktionsprogramm 
Stadtenwicklung Basel) Information sur le Porgramme de développment urbain à Bâle : IAK- 
Werkstadt 
http://www.fasnachts-comite.ch  (Le site de l’organisation du carnaval bâlois) 
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comité de défense du patrimoine du Petit-Bâle)  
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www.dna.cl (Les Dernières Nouvelles d’Alsace) 
www.strasbourg.eu/urbanisme/plu/accueil?ItemID=924471521 (explicatiosn sur le Plan local 
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www.plan-strasbourg.com  
www.strasbourg.cci.fr (Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin) 
www.otstrasbourg.fr/  (Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région)  
www.adia.org  (Association pour le Diagnostic Immobilier par l’Architecte)   
www.adeus.org (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération 
strasbourgeoise)  
www.caue67.com (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
www.insee.fr/fr/regions/alsace  
www.monuments-nationaux.fr (Le site du Centre de monuments nationaux)  
www.monuments-alsace.com/index.html 
http://france.icomos.org/fr/icomos_france.htm 
http://ahqg.free.fr/ahqgv2/html/accueil.php (Association quartier de la Gare) 
www.arch-strasbourg.org (Site de patrimoine et architecture à Strasbourg)  
http://archives.strasbourg.fr (Le Site des archives de Strasbourg) 
www.cardek.net/pnk-no-1.html (Centre socioculturel au quartier de la Krutenau) 
www.lesopah.fr (Site informative sur la procédure OPAH) 
www.anah.fr/uncached/votre-contact-local.html  
www.crdp-strasbourg.fr  (Centre de documentation de la ville)  
http://geographie-woessner.apr-strasbourg.org  
www.stimultania.org  
www.strasbourg.archi.fr  
www.ahbak.org/category/krutenau  
www.pact-arim.org (Site de la Fédération des PACT, Bâtisseurs de solidarités pour l’habitat) 
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/ (Le site de l’Inventaire génerale du patrimoine culturel) 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/  
http://amisvieuxstrasbourg.free.fr/AVS_ACCEUIL/ (Site de l’association des amis du vieux 
Strasbourg)  
http://maisons-de-strasbourg.fr.nf/ (Étude historique sur les maisons de Strasbourg entre le 
XVIIe et le XXe siècle) 
www.vousaussi.org (Site de la démocratie locale de la ville de Strasbourg) 
 
 
3- Valparaiso 
 
www.municipalidadvalparaiso.cl (Le site de la ville) 
www.prduv.cl (Programme de Recuperation et Développement Urbain de Valparaiso) 
www.prduv.cl/espacios.php (Périmetes patrimoniaux à Valparaiso) 
www.icomoschile.blogspot.com (Site officiel de l’ICOMOS-Chile) 
www.inevalparaiso.cl (Le site statistique de la région) 
 http://www.bcn.cl/guias/index_html (Le site de la Bibliothèque du Parlement national)  
http://valparaisonuestrobarrio.cl/?p=1455 (Le site des quartiers à Valparaiso) 
www.monumentos.cl (Le site du Conseil de Monuments Nationaux) 
www.minvu.cl (Le site du Ministère de l’Habitat et d’Urbanisme) 
www.sernaturvalparaiso.cl/web/ (Le Service de Turisme à Valparaiso)  
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http://forum2010valparaiso.org (Forum Universal de las Culturas)  
www.plataformaurbana.cl (Site des articles sur urbanisme et architecture au Chili) 
www.mercuriovalpo.cl (Le site du journal régional) 
www.corfo.cl (Le site de la Coorporation de la Production) 
www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/hitos_patrimoniales_detalle.php?id_cat=5#  
http://nuestrobarrio.cl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
www.innovacionciudadana.cl/portal/index.php  
http://ciudadanosporvalparaiso.blogspot.com (Site de l’association Ciudadanos por 
Valparasio)  
www.tacvalparaiso.tk (Centre socioculturel au cerro Cordillera) 
http://projetpassing.free.fr/ccpa/index.html (Centre culturel à Playa Ancha) 
www.pach.cl (Promoteur immobilier Pacific Architecture Chile S.A.) 
http://ascensoresvalparaiso.org (Le sites des usagers des funiculaires)  
http://www.comunidadesdelpatrimonio.cl  
http://www.cmvalpo.cl/v2/ (Site de la coorporation municipale de Valparaiso)  
http://www.borealestudio.cl/utp/artasc.htm (Le sité de l’unité technique patrimoniale de la 
municipalité de Valparaiso) 
 
4- Organisations internationales 
 
www.unesco.org/new/en/unesco (Site officle de l’UNESCO) 
http://whc.unesco.org (Sur la Convention du Patrimoine Mondial) 
www.international.icomos.org/home_fra.htm (Site officiel de l’ICOMOS) 
www.heritageorganisations.eu/?p=737 (Patrimoine européen) 
www.european-heritage.coe.int/sdx/herein (Siet du réseau éuropéen du patrimoine) 
www.unchs.org (Le site de « UN-Habitat ») 
www.ovpm.org (Organisations des villes pour le patrimoine) 
www.espaces-transfrontaliers.org  (Site de la mission transfrontalière) 
www.americapatrimoniocultural.org (Site de revue du patrimoine en Amérique Latine) 
www.iadb.org/fr/banque-interamericaine-de-developpement,2837.html (Le site de la Banque 
Interaméricaine de Développement) 
http://www.archi.fr/SIRCHAL/  (Site internationale sur la revitalisation des centres 
historiques de villes en Amérique latine et le Caribe)  
 
 
VI DVD (films et documentaires)   
 
À demain Les Halles, Jean Lassave, 2005. 
 
Initiatives : le quartier de la Krutenau, Alsace soir, 06.02.1975 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-
urbanisme/video/SXC99007341/initiatives-le-quartier-de-la-krutenau.fr.html  
 
Krutenau/Réhabilitation (20, rue de Balayeurs), Alsace soir, 12.12.1987 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-
urbanisme/video/STC8712143040/krutenau-rehabilitation.fr.html 
 
La Gare, qu’on voit danser, Jean-Marie Fawer et Myriam Niss, 1997  
 
L’arbre, le maire, la médiathèque, Éric Rohmer, 1992. 
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La Vie est un long fleuve tranquille, Etienne Chantilliez, 1988   
 
UNION, wo Kulturen sich begegnen, Christoph Merian Stiftung, 2009. 
 
Valparaiso en escarabajo, Osvaldo Rodriguez, 2007. 
 
Valparaiso Mi amor, Aldo Francia, 1969. 
 
Valparaiso, Joris Ivens, 1963. 
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ANAH : Agence Nationale de l’Amélioration de l’habitat (France)  
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ARE : Office fédéral du développement territorial (Suisse) 

ARIM : Associations de Restauration Immobilière (France) 

ASMAR : Entreprise de chantiers navals de l’Armée chilienne (Chili) 

ATB : Agglomération Trinationale de Bâle (Suisse) 

AVCUS : Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg (France) 
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BID : Banque Interaméricaine du Développement 

BNU : Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg (France) 

CARDEK : Comité d’Action pour la Réhabilitation Démocratique de la Krutenau (France) 

CASEN : Enquête nationale de caractérisation socio-économique  (Chili) 

CAUE : Les Conseils d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement (France) 

CDE : Conseil de l’Europe 

CEPAL : Commission économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

CIAM : Congrès International d’Architecture Moderne 

CIERA : Centre International d’étude et de recherche sur l’Allemagne 

CMN : Conseil de Monuments Nationaux (Chili) 

CMS : Fondation Christoph Merian  (Suisse) 

CONICYT : Commission Nationale de Science et Technologie (Chili) 

COQ : Conseil de Quartier (France) 

CORFO : Corporation pour le Développement de la Production (Chili) 

CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg (France) 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles (France) 

ENSAS : Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (France) 

EPI : Environnement patrimonial intégré (Chili) 

HBM : Habitations à Bon Marché (France) 

HLM : Habitations à loyers modérés (France) 

IAK : Revalorisation Globale du Petit-Bâle (Suisse) 

ICH : Immeuble de Conservation Historique (Chili) 

ICOMOS : Comité International des Monuments Historiques et des Sites 

ICROM : Comité International de Restauration de Monuments 

INE : Institut National de Statistique (Chili) 
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INSEE : Institut National de la statistique et des études économiques (France) 

IRIS : Îlots Regroupées pour l’Information Statistique (France) 

ISOS : Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (Suisse) 

EPV : Entreprise Portuaire de Valparaiso (Chile) 

ETB : Eurodistrict Trinationale de Bâle (Allemagne – France - Suisse) 

ETH : Institut fédéral de technologie Zürich  (Suisse) 

FLACSO : Faculté latino-américaine de Sciences Sociales 

FONDEF : Fonds pour le Développement Scientifique et Technologique (Chile) 

LOV : Loi d’Orientation de la Ville (France) 

MINVU : Ministère pour l’Habitat et l’Urbanisme (Chili) 

MOP : Ministère de Travaux Publics (Chili) 

OGP : Office de Gestion Patrimoniale (Chili)  

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

OPAH : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (France) 

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable (France) 

PACT : Plan d’Action contre les Taudis (France) 

PAH : Prime à l’Amélioration de l’Habitat (France) 

PAP : Prêt à l’Accession à la Propriété (France)  

PLH : Plan Local de l’Habitat (France) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme (France) 

PNK : Premières Nouvelles de la Krutenau (France) 

PNUD : Programmes des Nations Unis pour le Développement 

POS : Plans d’Occupation des Sols (France) 

PRDUV : Programme de Réhabilitation et le Développement Urbain de Valparaiso (Chili) 

PSMV : Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur (France) 

PST : Programme Social Thématique (France) 

PUD : Plan de Déplacements Urbains (France) 

RGP : Recensement Général de Population (France) 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale (France) 

SDAP : Service Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (France)  

SERS : Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région de Strasbourg (France) 

SIG : Service d’Information Géographique (France) 

SIRENE : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises et de leurs établissements   (France) 

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (France) 

SOCOLOPO : Société Coopérative des Logements Populaires (France) 

SONACOTRA :Société Nationale de Construction de logement pour les travailleurs (France)  

SUBDERE : Secrétariat du Développement Régional (Chili) 

SRP : Subvention pour la Réhabilitation Patrimoniale (Chili) 

SRU : Loi Solidarité et Renouvellement urbains (France) 

TAC : Atelier d’Action communautaire (Chili) 

TGV : Train Grande Vitesse (France) 



 505 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

ZAC : Zone d’Activité Concertée (France) 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé (France) 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysagère (France) 

ZEP : Zone d’Éducation prioritaire (France) 

ZUP : Zone d’Urbanisation prioritaire (France) 
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Annexe I : Liste de personnes-ressources 
 
Document 1 : Personnes-ressources - Bâle 
 
1- Acteurs publics 

 
 
 Responsables du projet IAK, Département cantonal de construction et 

planification 
Date d’entretien 12/03/2010.14h00 
Adresse Markplatz 30A, Basel 

 
 

 Directeur de l’EuroDistrict trinational de Bâle (ETB) 
Date d’entretien 29/03/2010. 11h00 
Adresse Maison Trirhena Palmrain, Pont du Palmrain, F 68128 Village Neuf 
 
 
 Responsable de l’unité de coordination des quartiers du Département 

cantonal du Développement urbain 
Date d’entretien 27/01/2011. 14h00 
Adresse Marktplatz 30a, CH-4001 Basel 
 
 
 Délégué à l’intégration du Canton Bâle-Ville. Office fédéral des migrations ODM 
Date d’entretien 24/01/2011.11H00 
Adresse Marktplatz 30a, CH.4001 Basel 
 
 
 Directeur Metrobasel 
Date d’entretien 25/03/2010. 15h00 
Adresse Aechenvorstadt 4 Postfach 4010 Basel 
 
 
 Vice-directeur de l’office du Tourisme à Bâle 
Date d’entretien 30/11/2010. 11h00 
Adresse Aeschenvorstadt 36 im 5. Stock, CH-4001 Basel 
 
 
 Directrice du Secrétariat de quartier 
Date d’entretien 11/03/2010.16h00 
Adresse Klybeckstrasse 61, CH-4001 Basel  

 
 
 Coordinateur de Logis Bâle 
Date d’entretien 14/11/2010. 13h30 
Adresse Rittergasse 4, CH.4001 Basel 
 
 
2- Acteurs privés 

 
 

 Président de l’association Cohabitat 
Date d’entretien 12/03/2010 
Adresse Bärenfelserstrasse 36, CH-4057, Basel 
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 Directrice du centre socio-culturel l’Union 
Date d’entretien 19/03/2010 
Adresse Klybeckstrasse 95, 4001 Basel  

 
 
 Président de l’association Worldshop für Jugendarbeit Unteres Kleinbasel, 
Date d’entretien 13/11/2010 
Adresse Klybeckstrasse 95 CH-4057 Basel 
 
 
 Directrice du journal du quartier, Mozaik Zeitung 
Date d’entretien 23/11/2010 
Adresse Müllheimerstrasse 77, CH-4057 Basel 
 

 
 Président de l’association Claramatte 
Date d’entretien 20/08/2011.  
Adresse Drahtzugstrasse 28, CH-4057, Basel 

 
 

 Professeure de travail social et ex-représentante de la communauté turque 
du Petit-Bâle 

Date d’entretien 13/11/2010. 
Adresse Schanzentrasse 59 CH-4001 Basel 
 
 
 Porte parole de l’association Kulturstadt Jetzt 
Date d’entretien 10.04.2012 
Adresse Postfach 1227, 4001 Basel 
 
 
 Bureau hypothécaire du canton Bâle-Ville 
Date d’entretien 15.06.2012 
Adresse Rittergasse 4, CH.4001 Basel 
 
 
 
3- Expertise du patrimoine  
 

 
 Professeur émérite à l’Université Paris IV-Sorbonne 
Date d’entretien 29/01/2011 15h00 
Adresse 180 route Obernhausbergen 67200 Strasbourg 
 
 
 Représentant de la commission UNESCO en Suisse 
Date d’entretien 16/08/2010 9h30 
Adresse Bundergasse 32, CH-3003 Berne 

 
 
 Professeur de Géographie à l’Université Haute d’Alsace 
Date d’entretien 24/03/2010. 10h30 
Adresse 3 rue de l’Argonne, Faculté de Géographie et d’Aménagement, 67083 Strasbourg -

CEDEX 
 
 

 Membre du ETH Studio-Basel 
Date d’entretien 18/02/2011.15h00 
Adresse Spitalstrasse 8-12,  CH- 4056 Basel 
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 Responsable des projets urbains de la Fondation Christoph Merian, 
Date d’entretien 18/02/2011. 14h00 
Adresse St.Alban-Vorstadt 5 Postfach – CH 4002 Basel 
 
 
 Président du Heimatschutz Basel, 
Date d’entretien 22/06/2011. 9h00 
Adresse Hardstrasse 45, 4020 Basel 

 
 

 Directeur de l’Office cantonal des Monuments historiques de Bâle-Ville 
Date d’entretien 19/07/2011. 9h00 
Adresse Unterer Rheinweg 26, Basel 
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Document 2 : Personnes-ressources - Strasbourg 
 
1- Les acteurs publics : 

 
 

 Architecte des Bâtiments de France et Chef du Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin 

Date de l’entretien 1/07/2009 
Adresse 2, place de la République, Palais du Rhin, 67 082 Strasbourg Cedex 

 
 

 Adjoint Mairie: Gare-Kléber 
Date de l’entretien 8/09/2009 
Adresse  33, rue de Kageneck 

 
 Directeur Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région de Strasbourg 

(SERS) 
Date de l’entretien 5/08/2009 
Adresse 10, rue Oberlin-BP 50011 – 67 080 Strasbourg 

 
 

 Président du Conseil Régional de l’immobilier 
Date de l’entretien 25/11/09 
Adresse 2/4, petite rue de l’Eglise – 67000 Strasbourg 

 
 

 Directeur de l’Office de Tourisme de Strasbourg 
Date de l’entretien 27/08/09 
Adresse 17 place de la Cathédrale - BP- 20029 - 67014 Strasbourg Cedex 
 
 
 Adjoint Mairie: Bourse-Esplanade-Krutenau 
Date de l’entretien 21/09/2009. 
Adresse Cour de Cambridge 

 
 

 Coordinateur ARIM-Alsace 
Date de l’entretien 6/08/2009 
Adresse 13, rue du faubourg de Saverne, 67 069 Strasbourg Cedex 

 
 

2- Les acteurs privés 
 

 
 Directeur Maison de l’image 
Date de l’entretien 6/10/2009 
Adresse 31 rue Kageneck BP 40077 – 67067 Strasbourg 

 
 

 Président Stimultania 
Date de l’entretien 16/10/2009 
Adresse 31 rue Kageneck  

 
 Président du CARDEK 
Date de l’entretien 20/11/2011 
Adresse 1 Place des orphelins – 67000 Strasbourg 
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 Ex-président du CARDEK (1984-1991) 
Date de l’entretien 13/10/2009 
Adresse 1 Place des orphelins – 67000 Strasbourg 

 
 

 Président de l’association AHQG 
Date de l’entretien 25/06/2009 
Adresse 10, rue Déserte, 67 000 Strasbourg 

 
 

 Directeur des Vitrines de Strasbourg 
Date de l’entretien 12/02/2009 
Adresse 10, Place Gutenberg – 67 000 Strasbourg 

 
 
 

3- L’expertise sur le patrimoine 
 
 

 Conseiller pour la Culture, Commission française pour l’UNESCO 
Date de l’entretien 15/02/2010 
Adresse 57, boulevard des Invalides – 75 700 Paris 07 SP 

 
 

  Chef d’unité Europe et Amérique du Nord à l’UNESCO 
Date de l’entretien 15/02/2010 
Adresse  7, place de Fontenoy, 75 352 Paris 07 SP 

 
 

 Directrice du Département Patrimoine historique et urbain 
Direction de la Culture - CUS 

Date de l’entretien 8/07/2009 
Adresse 6 rue de Jeux des Enfants, 67 000 Strasbourg 
 
 
 Membre de la société des Amis du Vieux Strasbourg, commission 

patrimoine  
Date de l’entretien 23/06/2009 
Adresse 14 rue Rembrandt 67200 Strasbourg 

 
 

 Architecte, enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Strasbourg 

Date de l’entretien 25/09/2009 
Adresse 79 avenue des Vosges, 67 000 Strasbourg 
 

 
 Directeur adjoint en charge du patrimoine culturel, du paysage et de 

l’aménagement, Conseil de l’Europe 
Date de l’entretien 6/07/2009 
Adresse F-67 075 Strasbourg Cedex 
 
 
 Archéologue à la DRAC-Alsace et aux Service Départementaux de 

l’Architecture et du Patrimoine, Bas-Rhin 
Date de l’entretien 18/09/2009 
Adresse 2, place de la République, Palais du Rhin, 67 082 Strasbourg Cedex 
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Document 3 : Personnes-ressources -Valparaiso 
 
 
1- Les acteurs publics : 
 
 
 Directeur de développement urbain régional, MINVU 
Date de l’entretien 21/04/2010 
Adresse El Comendador 1916 - Santiago 
 
 
 Coordinateur Régional du Conseil des Monuments Nationaux – Valparaiso 
Date de l’entretien 29/04/2010  
Adresse Av. Blanco 1663 of. 904 – Valparaiso  
 
 
 Ex-directeur régional de CORFO (2003-2006) 
Date de l’entretien 27/08/2008 
Adresse 10 ½ Norte 770 departamento 43, Viña del Mar 
 
 
 Directeur régional du Ministère de Travaux Publics 
Date de l’entretien 29/08/2008 
Adresse Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso, Chile 
 
 
 Chef de la Direction des Travaux Municipaux à la Mairie de Valparaiso. 
Date de l’entretien 29/07/2008 
Adresse Av. Argentina 854, Valparaiso 
 
 
 Coordinateur de la première phase du Plan Directeur de gestion patrimoniale, 

SEREX 
Date de l’entretien 23/04/2010  
Adresse Pedro de Valdivia 0200 of. 64 - Santiago  
 
 
 Directrice de l’Office de Gestion Patrimoniale, Municipalité de Valparaiso 
Date de l’entretien 27/08/2008 
Adresse Condell 1490, Valparaiso 
 
 
 Ex-directeur du département de l’habitat, Municipalité de Valparaiso (2003-2008) 
Date de l’entretien 3/05/2010 
Adresse Av. Blanco 1041, of.11 
 
 
 Directeur du Programme Valparaiso Nuestro Barrio (Notre Quartier) 
Date de l’entretien 28/07/2008 
Adresse Condell 1190 of. 93, Valparaiso 
 
 
 Directeur du Programme Territoire intégré, CORFO  
Date de l’entretien 31/07/2008 
Adresse Av.  Errázuriz 1178, Valparaiso 
 
 
 
 



 518 

 Directrice de l’Office de Tourisme de Valparaiso 
Date de l’entretien 29/04/2010 
Adresse Portal Alamos AV. Valparaiso  507, of. 305 Viña del Mar 
 
 Promoteur immobilier 
Date de l’entretien 4/08/2008 
Adresse Lautaro Rosas 359, Cerro Alegre, Valparaiso 
 
 
 Coordinatrice du Département de Réhabilitation Urbaine du PRDUV 
Date de l’entretien 17/07/2008 
Adresse Montealegre 138, Cerro Alegre, Valparaiso 
 
 
 Consultant BID 
Date de l’entretien 20/04/2010 
Adresse Mac Iver 484 of.153 Santiago 
 
 Chef du Département de démocratie locale, OGP, Municipalité de Valparaiso 
Date de l’entretien 13/08/2008 
Adresse Condell 1490, Valparaiso 
 
 
 Architecte du programme de réhabilitation à la Municipalité de Valparaiso 
Date de l’entretien 30/04/2010  
Adresse Urreola 692, Valparaiso 
 
 
2- Les acteurs privés: 

 
 Représentant des habitants de l’Unión Obrera 
Date de l’entretien 30/04/2010  
Adresse Camino Cintura Edificio POU- Cerro Cordillera – Valparaiso  

 
 
 Directrice de l’Atelier d’action communautaire (TAC) 
Date de l’entretien 18/07/2008 
Adresse Camino Cintura 3049, Cerro Cordillera, ValparaIso 
 
 
 Présidente de l’association Ciudadanos por Valparaiso 
Date de l’entretien 12/08/2008 
Adresse Santo Domingo 26, Valparaiso 
 
 
 Président du Cabildo Patrimonial 
Date de l’entretien 10.05.2010 
Adresse General Mackenna 213, Cerro Yungay, Valparaiso 
 
 Président de l’Association des usagers des ascensores 
Date de l’entretien 21.03.2011 
Adresse General Mackenna 213, Cerro Yungay, Valparaiso 
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3- Expertise du patrimoine 
 

 
 Chef d’Unité de l’Amérique Latine et des Caraïbes à l’UNESCO 
Date de l’entretien 15/02/2010 
Adresse 7, place de Fontenoy, 75 352 Paris 07 SP 
 
 
 Expert FONDEF des Politiques de l’Habitat et du Patrimoine 
Date de l’entretien 27/08/2008 
Adresse Ecuador 182, oficina 403, Viña del Mar 
 
 
 Directeur du Centre d’études pour le Développement Urbain Contemporaine et 

Président de la société Pacific Architectural S.A 
Date de l’entretien 29/04/2010 
Adresse Santo Domingo 26 – Valparaiso   
 
 
 Chef de projet PACT-ARIM 93 à Valparaiso – Valparaiso 
Date de l’entretien 07/12/2010 
Adresse 54-56, AV. Du Président Wilson 93104 Montreuil Cedex 
 
 
 Chercheur FLACSO, expert en patrimoine urbain et bâti 
Date de l’entretien 29/08/2008 
Adresse Universidad Diego Portales 
 
 
 Président du Collège des Architectes de Valparaiso 
Date de l’entretien 31/07/2008 
Adresse Ecuador, Viña del Mar 
 
 
 Président ICOMOS- Chili 
Date de l’entretien 31/07/2008 
Adresse Av. Brasil 2950, Valparaiso 
 
 
 Coordinateur du Centre du Patrimoine Culturel, Office des services Externes de 

l’Université Catholique, SEREX 
Date de l’entretien 29/08/2008 
Adresse Lo Contador 1916, Providencia, Santiago 
 
 
 Coordinateur du projet de réhabilitation de l’Union Obrera 
Date de l’entretien 18/07/2008 
Adresse Camino Cintura 773, Cerro Cordillera, ValparaIso 
 
 
 Ex-ministre de la Planification Nationale et principal consultant de la Marie de 

Valparaiso période 2004-2008 
Date de l’entretien 29/08/2008 
Adresse Santa Lucia 240, Santiago 
 

 

 



 520 

Annexe II : Tableaux statistiques 
 
1- Bâle : 
 
 

 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 
 

75 ans et 
plus 

1990 19,4% 38,4% 26% 10,3% 6,1% Matthäus 
 2010 16,6% 38% 29% 11,3% 5,1% 

1990 15,8% 31,6 % 26% 16,1% 10,3% Bâle-Ville 
2010 16,3% 29,7% 28% 14,8% 10,9% 

 
Tableau statistique 1 : Quartier Matthäus et Bâle-Ville - Evolution de la population par tranche d’âge 

(Source : Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Recensements 1990 et 2010) 
 

 
 

 Artisans, 
Commerçants, 

Chefs 
d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles  
supérieures 

 
Professions 

intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1990 7,2% 6,7% 16% 58,3% 11,8% Matthäus 
 2000 16% 12% 19,5% 45% 7,5% 

1990  9,2% 10,3% 20,3% 50,2% 10% Bâle-Ville 
2000 16,3% 15,1% 21,8% 40,2% 6,6% 

 
Tableau Statistique 2  – Répartition par CSP des actifs à Matthäus et à Bâle-Ville 

 (Source : Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Recensements 1990 et 2000) 
 

 
 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 

 
75 ans et 

plus 
1990 14,1 % 35,2% 26,3% 13,4% 11% Clara 

 2010 12,4% 33,3% 27,7% 15,8% 10,8% 
1990 15,8% 31,6% 26,2% 16,1% 10,3% Bâle-Ville 
2010 16,3% 29,7% 28% 14,8% 10,9% 

 
Tableau Statistique 3 : Quartier Clara et Bâle-Ville - Evolution de la population par tranche d’âge 

(Source : Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Recensements 1990 et 2010) 
 

 
 Artisans, 

Commerçants, 
Chefs 

d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles  
Supérieures 

 
Professions 

intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1990 9 % 5,6% 16,6% 57,2% 11,6% Clara 
 2000 15% 9,8% 18% 50,4% 6,8% 

1990 9,2% 10,3% 20,3% 50,2% 10% Bâle- Ville 
2000 16,3% 15,1% 21,8% 40,2% 6,6% 

 
Tableau statistique 4  – Répartition par CSP des actifs du quartier Clara et Bâle-Ville 

 (Source : Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Recensements 1990 et 2000) 
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2- Strasbourg : 
 

 
 

 
Artisans 

Commerçants,  
Chefs  

d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

 
Professions  

intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1975 4% 7% 12% 25% 52% 
1982 3% 16% 22% 27% 32% 
1990 4% 18% 26% 29% 23% 

 
Sous-quartier 

de 
l’Académie 

1999 5% 22% 30% 33% 10% 
1975 5,1% 12,7% 17,8% 32,7% 31,7% 
1982 5 % 14,2% 20% 31,7% 29,1% 
1990 4,7% 16,1% 22,2% 29,1% 27,5% 

 
 

Strasbourg 

1999 4,7% 17,8% 25% 29% 23,6% 
 

Tableau statistique 5 : Répartition par CSP des actifs et évolution 1975-1999 
(Source : INSEE, RGP 1975,1982,1990 et 1999) 

 
 
 

 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 
 

75 ans et 
plus 

1999 15% 58% 16% 5% 6% Sous- 
quartier de 
l’Académie 

 

2006 11% 64% 15% 5% 5% 

1999 24 % 37% 23% 10% 6% Strasbourg 
 2006 24% 35% 23% 10% 8% 

 
Tableau statistique 6 : Sous-quartier de l’Académie et Strasbourg  - Evolution de la population par 

tranche d’âge 
(Source : INSEE, Recensements 1999 et 2006) 

 
 

 Artisans 
Commerçants,  

Chefs  
d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
 supérieures 

 
Professions  

intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1982 3% 8% 10% 36% 43% 
1990 3% 9% 13% 37% 38% 
1999 4% 12% 16% 37% 31% 

 
Faubourg 

de 
Saverne 

2006 4% 14% 19% 37% 26% 
1982 5 % 14,2% 20% 31,7% 29,1% 
1990 4,7% 16,1% 22,2% 29,1% 27,5% 
1999 4,7% 17,8% 25% 29% 23,6% 

 
 

Strasbourg 

2006 4,3% 17,3% 25,8% 28,5% 24,1% 
 

Tableau statistique 7 : Faubourg de Saverne- Répartition par CSP des actifs  
(Source : INSEE, Recensements 1982, 1990, 1999 et 2006) 

 
 
 
 
 



 522 

 
 

 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 
 

75 ans et 
plus 

1999 17% 53% 17 % 6% 7% Faubourg de 
Saverne 

 
2006 19% 52% 22% 3% 4% 

1999 24 % 37% 23% 10% 6% Strasbourg 
Ville 2006 24% 35% 23% 10% 8% 

 
Tableau statistique 8 : Faubourg de Saverne et Strasbourg ville - Evolution de la population par tranche 

d’âge (Source : INSEE, Recensements 1999 et 2006) 
 
 
3- Valparaiso :  
 
 

 Artisans,  
Commerçants,  

Chefs 
d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

 
Professions 

intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1992 17% 24% 12% 34% 13% Cerro 
Alegre Bajo 2002 6% 28% 27% 29% 10% 

1992 4% 13% 7% 26% 50% Valparaiso  
2002 5% 9% 18% 27% 41% 

Tableau statistique 9 – Répartition par CSP des actifs et évolution du Cerro Alegre Bajo et de Valparaiso  
(Source : INE, recensements 1992 et 2002) 

 
 

 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 
 

75 ans et 
plus 

1992 29% 36% 19% 10% 6% Cerro 
Alegre Bajo 

 
2002 23% 37% 22% 11% 7% 

1992 35% 33% 19% 9% 4% Valparaiso 
 2002 31% 32% 23% 10% 4% 

Tableau statistique 10  – Evolution de la population par tranche d’âge du Cerro Alegre Bajo et de 
Valparaiso 

(Source : INE, recensements 1992 et 2002) 
 
 

 Artisans,  
Commerçants,  

Chefs 
d’entreprises 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

 
Professions 

Intermédiaires 

 
Employés 

 
Ouvriers 

1992 13% 5% 7% 42% 33% Cerro 
Cordillera 

Bajo 2002 5% 7% 13% 47% 28% 

1992 4% 13% 7% 26% 50% Valparaiso  
2002 5% 9% 18 % 27% 41% 

Tableau statistique 11 – Répartition par CSP des actifs et leur évolution dans le Cerro Cordillera Bajo et à 
Valparaiso  

(Source : INE, recensements 1992 et 2002) 
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 0-19 ans 20-39 ans. 40-59 ans 60-74 ans 
 

75 ans et 
plus 

1992 35% 32% 19% 11% 3% Cerro 
Cordillera 

Bajo 2002 28% 31% 25% 12% 4% 

1992 35% 33% 19% 9% 4% Valparaiso 
 2002 31% 32% 23% 10% 4% 

Tableau statistique 12  – Evolution de la population par tranche d’âge au Cerro Cordillera Bajo et à 
Valparaiso  

(Source : INE, recensements 1992 et 2002) 
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Annexe III : Documents 
Document 1 

Document Acteur Contenu Norme/règle 
 

Charte d’Athènes 
(1931) 

 
SDN 

 
Restauration 

Appel à une régulation 
générale de la 

protection patrimoniale 
Charte d’Athènes 

(1933) 
CIAM Architecture moderne La ville fonctionnelle 

Charte de Venise (1964) ICOMOS Restauration de 
monuments historiques 

Monument historique 

Convention (1972)  
UNESCO 

Protection du patrimoine 
mondial, culturel et 

naturel 

La valeur universelle 
exceptionnelle 

Biens patrimoniaux 
Charte européenne du 

patrimoine 
architectural (1975) 

 
CDE 

Conservation du 
patrimoine bâti européen 

 
La conservation 

intégrée 
Charte d’Amsterdam 

(1975) 
ICOMOS Réhabilitation de centres 

historiques 
Mise en pratique de la 
conservation intégrée 

 
Charte de Nairobi 

(1976) 

 
UNESCO 

Appel à la sauvegarde 
des monuments de valeur 

universelle 

La protection de 
monuments héritiés des 
civilisations occidentales 

 
Convention de Grenade 

(1985) 

 
CDE 

La sauvegarde du 
patrimoine architectural 

de l’Europe 

Reconnaissance de la 
conservation intégrée 

sur monuments, 
ensembles 

architecturaux et sites 
Charte de Washington 

(1987) 
ICOMOS La réhabilitation des 

quartiers centraux 
Les quartiers 
historiques 

Charte de Veracruz 
(1992) 

ICOMOS La protection des centre-
villes d’Ibéro-Amérique 

Le centre-ville comme 
bien patrimonial 

Document de Nara 
(1994) 

ICOMOS L’authenticité La valeur unique du 
patrimoine bâti 

Déclaration d’Istanbul  
I (1996) 

UN-Habitat Les établissements 
humains 

Les améliorations des 
habitats urbains 

Charte Internationale 
de tourisme culturel 

(1999) 

 
ICOMOS 

Protection de centres-
ville historiques 

L’érosion anthropique 
produit par le tourisme 

culturel 
Convention de Florence 

(2000) 
CDE Le paysage europen Paysage urbain (naturel 

et culturel) 
Charte de Cracovie 

(2001) 
ICOMOS Restauration du 

patrimoine bâti 
Le projet de 
restauration 

Déclaration d’Istanbul 
II (2002) 

 
UNESCO 

Patrimoine culturel 
immatériel 

Politiques patrimoniales 
et culturelles d’États- 

membres 
Convention du 

patrimoine immatérielle 
(2003) 

 
UNESCO 

La sauvegarde du 
patrimoine immatériel 

Diversité culturelle et 
développement durable 

Charte de Xi’an (2005) ICOMOS Conservation de secteurs 
patrimoniaux 

Zone de protection 

Convention de Faro 
(2005) 

CDE La valeur du patrimoine 
culturel pour la société 

Communauté 
patrimoniale 

Mémorandum de 
Vienne (2005) 

 
UNESCO 

Patrimoine mondial et 
architecture 

contemporaine 

 
Paysage urbain 

historique 
 
Les principaux documents de la normalisation internationale du patrimoine bâti dans sa mise en valeur et 

protection 
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Document 2 
 
Référence juridique Acteur public Contenus Impact 

 
Loi fédérale du 10 
septembre 1898 

 

 
Confédération fédérale 

suisse 

 
Sur la conservation des 

monuments et des objets 
d’art 

C’est le début de la 
politique patrimoniale 

suisse par rapport à 
l’activité des 

conservateurs de musées 
 

 
Loi fédérale du 20 juin 

1936 
 

 
Confédération fédérale 

suisse 

 
Protection du patrimoine 

naturel 

Instauration de lla 
Commission fédérale 

pour la protection de la 
nature et du paysage 

 
 
 

Loi fédérale du 1er juillet 
1966 

 

 
 

Confédération fédérale 
suisse 

 
 

Sur la protection de la 
nature et du paysage 

Création de l’Inventaire  
des monuments (ISOS) 

 
Le droit de recours des 

organisations 
 

Loi fédérale du 22 juin 
1979 

 

 
Confédération fédérale 

suisse 

 
Sur l’aménagement du 

territoire 

Création de plans 
directeurs cantonaux 

 
Création des plans 

sectoriels 
Loi fédérale du 14 
septembre 1983 

 

Confédération fédérale 
suisse 

Sur les Archives 
fédérales des monuments 

historiques 
 

Dispositif de mémoire 
écrite sur les centres 
d’archives cantonaux 

Loi fédérale du 29 juin 
1994 

 

Confédération fédérale 
suisse 

 
Sur monuments et sites 

de conservation 

Priorité de sites de 
conservations sous la 
responsabilité de la 

Confédération et des 
cantons 

Loi fédérale du 20 juin 
2003 

 

 
 
 

Confédération fédérale 
suisse 

 
 

Sur le transfert de biens 
culturels 

Régulation sur 
l’importation en Suisse 

des biens culturels 
 

Inventaire de biens 
culturels 

 
 

Rapport 2005 
 

 
 

ARES 

Sur la gouvernance, les 
projets d’agglomérations 

et les  projets urbains 
 

Projets de revalorisation 
et réhabilitation des 

quartiers péricentraux 

 
Le rapport entre la politique patrimoniale et l’aménagement dans la législation fédérale suisse 
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Document 3 
 

Référence juridique Contenus Impact 
 

Loi du 15 avril 1850 
 

 
Relative à la lutte contre l’habitat 

insalubre. 
 

 
Rénovation-démolition 

Opérations de boulevards 

 
 
 
 
 

Loi du 31 décembre 1913 

 
 
 

Principes généraux de protection de 
Monuments historiques. 

 
Aide de l’État sur restauration. 

 
 

Conservation-restauration 
de monuments classés historiques. 

 
Architecte des Bâtiments de France 

chargé de suivre les travaux de 
restauration. 

 
 

 
Loi du 18 mars 1924 

 
Aide de l’État à la conservation du 

patrimoine. 
 

 
Aide de l’État sur les travaux de 

conservation dans la limite de 40%. 

 
 
 

Loi du 25 février 1943 

 
 

Contrôle des abords du monument 
classé en référence au champ de 

visibilité dans un périmètre de 500 
mètres. 

 
Protection d’un périmètre de 

sauvegarde. 
Déductions fiscales sur les travaux de 
propriétaires. Exonération des droits 

de mutations pour convention ouverte 
au public. 

 
 
 
 

Loi du 1er septembre 1948 

 
 

Relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux 

d’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de 

logements. 
 

 
Augmentation des loyers. 

Interdiction d’expulsion aux 
locataires dans la zone d’application 

de la loi. 
 

Les locaux situés dans un secteur 
sauvegardé ou dans un périmètre de 
restauration immobilière échappent à 

l’application de cette loi (art. 3) 
 

 
Décret du 31 décembre 1958 

 
Relatif à la rénovation urbaine 

 

 
Création des Zones à Urbaniser en 

priorité (ZUP) 
 

 
 

Loi du 4 août 1962 

 
Restauration des secteurs 

sauvegardés. 

 
Sauvegarde des quartiers anciens 

Restauration. 
 

 
 

Circulaire du 21 février 1967 
 

 
Relative à la visite des secteurs 

sauvegardés ou secteurs de 
restauration immobilière 

 

 
 

Protection du cachet des quartiers 
anciens 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relative à la restauration et protection 

 
Participation budgétaire de l’État aux 
travaux de sauvegarde et restauration 

des monuments 
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Loi du 28 décembre 1967  
 

des monuments historiques 
 

Responsabilités communales dans la 
protection des monuments historiques 

et de sites (art°10) 
 

 
 

Loi du 10 juillet 1970 

 
 

Habitat insalubre. 

 
Rénovation-démolition des quartiers 

anciens. 
Expropriations. 

 
 
 
 

Circulaire du 1er  juin1977 
 

 
 

Relative à l’Opération Programme 
pour l’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). 
 

 
 

Réhabilitation de l’habitat ancien. 
Amélioration de logements qualifiés 

d’inconfortables. 
 

 
 
 
 

Loi du 7 janvier 1983 

 
 

Décentralisation. Zone de Protection 
du patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysagère (ZPPAUP) 

 
Répartition  des compétences entre 

les Communes, les Départements, les 
Régions et l’État. 

Nouvelle procédure dans 
les périmètres de protection du 

patrimoine. 
 

 
 
 
 

Loi du 28 février 1997 

 
Relative à l’institution des 

autorisations de travaux dans le 
champ de visibilité des édifices 

classés ou inscrits et dans les secteurs 
sauvegardés. 

 

 
Instauration de procédures d’appel 

pour les Maires dans le cas de 
désaccords avec l’Architecte des 

Bâtiments de France pour les permis 
de construction. 

 
 

 Le rapport entre politique patrimoniale et politique de l’habitat ancien en France 
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Document 4 
 
 

Référence juridique Acteur public Contenus Impact 
 

Décret loi n°651 du 17 
octobre 1925 

 

 
 

Ministère de l’Intérieur 

 
Création du Conseil des 
Monuments Nationaux 

Première 
institutionnalisation de la 

conservation des 
Monuments historiques 

 
 
 

Loi sur les Monuments 
Nationaux du 4 février  

1970 
 

 
 

Ministère de l’Education 
et Conseil des 

Monuments Nationaux 

 
 

Législation sur les 
Monuments nationaux 

 
Première normalisation 

de la protection et la 
conservation des 

monuments nationaux 
 
 

Loi générale d’urbanisme 
et de construction  du 13 

avril 1976 
 

 
Ministère de l’habitat et 

de l’urbanisme (MINVU) 

 
Législations sur les Plans 

Régulateurs 

Plans Régulateurs 
 

Zones de Conservation 
Historique 

 
Loi de rénovation urbaine 

du 27 janvier 1987 
 

 
Ministère de l’Economie 

 
Rénovation urbaine 

Création de zones de 
rénovation urbaine dans 

les villes principales 
 

Loi du 13 février 2004 
 

Ministère de l’habitat et 
de l’urbanisme (MINVU) 

Modification de la 
normalisation de Plans 

regulateurs 
 

Le MINVU fixe les zones 
des immeubles de 

conservation historique 
 

Décret n°40 du 19 mars 
2004 

Ministère de l’habitat et 
de l’urbanisme (MINVU) 

Nouveau réglement du 
système de subvention 

pour l’habitat 

Création de la Subvention 
de réhabilitation 

patrimoniale (SRP) 
 

 
Décret suprême 

n°174/2005 du 9 février 
du 2006 

 

 
Ministère de l’habitat et 

de l’urbanisme (MINVU) 
 

Division de la politique 
habitationnelle 

Améliorer la qualité de 
l’habitat 

 
Réduction de la crise de 

logement 
 

Intégration sociale 
 

 
 

Création du Fond 
solidaire pour l’habitat 

 
 

Le rapport entre la politique patrimoniale et la politique de l’habitat au Chili 
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Document 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Définition de la valeur universelle exceptionnelle selon la Convention de la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel (UNESCO, 1972).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
« Le classement de biens et de sites par l’Unesco se concentre sur dix critères 
« culturels et naturels » qui représentent la valeur universelle exceptionnelle de 
l’Humanité. i) Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain. ii) 
Témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée 
ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture 
ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de 
la création de paysages. iii) Apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. 
iv) Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble 
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes 
significative (s) de l’histoire humaine. v) Être un exemple éminent 
d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire 
ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de 
l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est 
devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible. vi) Être 
directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant 
une signification universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère 
doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères). vii) 
Représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et 
d’une importance esthétique exceptionnelle. viii) Être des exemples éminemment 
représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le 
témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement 
des ormes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques ayant 
une grande signification. ix) Être des exemples éminemment représentatifs de 
processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le 
développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux 
terrestres, aquatiques, côtiers et marins. x) Contenir les habitats naturels les 
plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la 
diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant 
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la 
conservation ». 
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Document 6 
 
 

Association Quartier du Petit-Bâle Traduction  
Arbeitesgruppe Basel-Nord St.Johann, Klybeck et 

Matthäus 
Groupe de travail des 
quartiers nord de Bâle 

 
Bärenfelser       

Wohnstrassengruppe 

 
Matthäus 

Association des habitants 
pour la protection de la rue 

Bärenfelserstrasse 
 
 

Co-Habitat 

 
Matthäus 

Association des architectes et 
propriétaires pour la 

protection du patrimoine bâti 
du Petit-Bâle et du tissu 

social 
Graue Panther Matthäus Panthère grise. Association 

pour le lien social entre 
personnes âgées 

IG Kasernenareal Matthäus et Altstadt 
Kleinbasel 

Association des commerçants 
et d’entrepreneurs de la 

Kaserne 
IG Velo beider Basel Kleinbasel Association de défense de 

l’usage du vélo en ville 
Kirchgemeinde St. Matthäus Matthäus Paroisse protestante 
MAKLY Familienzentrum Matthäus Centre de soutien des familles 

 
 

Neutraler Quartierverein Unteres 
Kleinbasel 

 
 

Matthäus 

Association indépendante des 
quartiers Petit-Bâle Bas. 

C’est l’association fédératrice 
de toutes les autres 

associations du Petit-Bâle 
touchés par les projets de 

rénovation urbaine 
Oekoquartiergruppe 4057 Matthäus Groupe éco-quartier du Petit- 

Bâle 
Pfarrei St. Joseph Matthäus Paroisse catholique 

 
Quartierverein Matthäus - Unser 

Platz 

 
Matthäus 

Associations du quartier de 
Matthäus – Notre Place. 

 
Quartierzeitung Unteres 

Kleinbasel 
Matthäus Journal du quartier du Petit-

Bâle Bas: Mozaik 
Treffpunkt Glaibasel Matthäus Association pour les sans abri 

 
Verkehrsgruppe Matthäus 

 
Matthäus 

Association pour le transport 
en commun et convivial du 

quartier 
IG Läbige Theodorskirchplatz Wettstein Association religieuse 
Kirchgemeinde St. Theodor Wettstein Association religieuse 
Komitee zur Erhaltung des 

Wohnwertes 
Altstadt Kleinbasel, 
Clara et Wettstein 

Comité pour la mise en valeur 
des logements anciens 

Nachbarschaftskomitee Pro 
Solitude 

Matthäus Association des voisins 
contre la solitude 



 531 

 
Neutraler Quartierverein Oberes 

Kleinbasel 

 
Kleinbasel 

Association indépendante des 
quartiers Petit-Bâle Haut. Ce 
sont des anciens propriétaires 
pour la protection du vieux 

Petit-Bâle 
Pfarrei St. Clara Clara Paroisse catholique 

Verein Wohnstrasse 
Kartausgasse 

Altstadt Kleinbasel Association des habitants de 
la rue Kartaugasse 

 
 Liste des associations du Petit-Bâle participant au Werkstadt en 1999  

(source : Archives du Werkstadt, www.wekstadt-basel.ch) 
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Document 7 
 
Funiculaire Localisation Date de 

construction 
Propriétaire Catégorie Condition 

actuelle 
Polanco Cerro 

Polanco 
Inauguré en 

1893 
 

Municipalité de 
Valparaiso 

1976. 
Monument 
National 

En réparation 

Baron Cerro Baron Inauguré en 
1906 

 

Municipalité de 
Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

En réparation  

El Peral Cerro Alegre Inauguré en 
1913 

Périmètre 
Unesco 

Municipalité de 
Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

En 
fonctionnement  

Reina Victoria Cerro Alegre Inauguré en 
1913 

Périmètre 
Unesco 

Municipalité de 
Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

En 
fonctionnement 

San Agustin Cerro 
Cordillera 

Inauguré en 
1913 

Périmètre 
Unesco 

Municipalité de 
Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

En réparation 

Artilleria Cerro 
Artilleria 

Inauguré en 
1893 

 

Compagnie des 
Ascenseurs 
Mécaniques 

1998. 
Monument 
National 

En 
fonctionnement 

Concepcion Cerro 
Concepcion 

Inauguré en 
1883 

Périmètre 
Unesco 

Compagnie des 
Ascenseurs 
Mécaniques 

1998. 
Monument 
National 

En 
fonctionnement  

Cordillera Cerro 
Cordillera 

Inauguré en 
1886 

Périmètre 
Unesco 

Compagnie des 
Ascenseurs 
Mécaniques 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Florida Cerro Florida Inauguré en 
1906 

Compagnie 
National des 
Ascenseurs 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Mariposas Cerro 
Mariposas 

Inauguré en 
1904 

Compagnie 
National des 
Ascenseurs 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Monjas Cerro Monjas Inauguré en 
1912 

Compagnie 
National des 
Ascenseurs 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Larrain Cerro Larrain Inauguré en 
1906 

Compagnie des 
Ascenseurs de 

Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Espiriu Santo Cerro 
Bellavista 

Inauguré en 
1906 

Périmètre 
Unesco 

Compagnie des 
Ascenseurs de 

Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Villaseca Playa Ancha Inauguré en 
1907 

 

Compagnie des 
Ascenseurs de 

Valparaiso 

1998. 
Monument 
National 

Fermé 

Lecheros Cerro 
Lecheros 

Inauguré en 
1906 

 

Compagnie de 
l’Ascenseurs du 
Cerro Lecheros 

1998. 
Monument 
National 

Sinistré-fermé 

 
 Description des funiculaires classés au titre de Monuments Nationaux 
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Annexe IV : Grille d’observation 
 
Nom du Quartier 
Date et heure d’observation 
Périmètre d’observation 
Description du tissu bâti 
 
 
 
 
 
 
Description du patrimoine bâti 
 
 
 
 
Description du commerce du quartier 
 
 
 
 
Circulation de transport en commun 
 
 
 
 
Identification des espaces de rencontre 
 
 
 
Identification des espaces de loisirs 
 
 
 
Notes  
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Annexe V : Grille d’entretien 
 
 
I Les acteurs publics et privés 
 

1- Pour vous qu’est que-ce le patrimoine d’une ville ? (définition, compréhension et 
signification) 

  
2- Pour vous quels sont les points forts et les points faibles de la condition patrimoniale 

d’une ville en général et en particulier de la ville  ? 
 

3- Y-a-t-il dans cette ville une politique patrimoniale. Si la réponse c’est oui quelle est 
cette politique, quels sont les principes et les objectifs de cette politique ? 

 
4- À votre avis est-ce que la condition patrimoniale de cette ville est un élément de 

cohésion territorial ou de distinction entre la ville et ses quartiers ou entre les 
quartiers mêmes ?  

 
5- Par rapport aux procédures d’amélioration d’un quartier. Si la réponse c’est oui quels 

sont les points forts et des points faibles de ces procédures ? 
 

6- Pour ce quartier quels ont été les effets sociaux et économiques des procédures ? 
 

7- Pouvez-vous identifier dans ce quartier quelques changement dans la population de ce 
quartier ? 

 
8- Est-ce qu’il y a une politique d’information pour les habitants sur l’histoire du 

quartier sur les procédures à venir ou les dispositifs d’aménagement-amélioration qui 
a eu le quartier ? 

 
9- Est-ce que la ville mise en disposition des ressources informatiques pour la 

participation des habitants dans un Conseil du quartier ou des autres espaces de 
participation, du quels ? 

 
10- À votre avis, quels sont les principaux espaces de participation pour les habitants d’un 

quartier ? 
 
 
2- L’expertise du patrimoine  
 
 

1- Pour vous qu’est que-ce le patrimoine d’une ville ? (définition, compréhension et 
signification) 

 
2- À votre avis quelle est la différence entre le patrimoine culturel et le patrimoine 

architectural qui possède une ville? 
 

3- Pour vous dans la condition patrimoniale d’une ville quelles sont les différences entre 
la réhabilitation, la rénovation et la revitalisation ?  

 
4- Y-a-t-il des différences entre la mise en valeur d’une ville et la mise en valeur d’un 

quartier ? 
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5- Quels sont les éléments patrimoniaux à considérer pour la mise en valeur d’un quartier 

ou pour l’intervention d’un quartier ? 
 

6- En particulière, quels ont été les effets de la condition patrimoniale d’une ville classée 
par l’UNESCO sur le marché immobilier et les activités touristiques ? 

 
7- Pouvez-vous identifier des problèmes de segmentation sociale dans certaines villes 

classées par l’UNESCO par rapport à un patrimoine plus valorisé qu’autre ?  
 

8- Pourriez-vous identifier certains sujets d’intérêt patrimoniaux dans autres quartiers des 
villes classées par l’UNESCO, dehors de la zone déclaré par l’UNESCO? Par 
exemple ? 

 
9- Pour vous, y-a-t-il des conflits patrimoniaux de type social ou politique entre un 

patrimoine plus reconnu qu’un autre dans les villes classées par l’UNESCO ? 
 

10- Comment est-ce que les habitants d’un quartier historique participent de la mise en 
valeur de leur quartier ? 
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Annexe VI : Questionnaire 
                                           
Adresse :  
1- Depuis combien d’années habitez-vous dans le quartier______________ 
 
2- Pour vous qu’est-ce que le patrimoine ? 
  
 
 
 
 
 
3- Et en particulier qu’est ce que le patrimoine historique ? 
 
 
 
 
 
 
 
4-Pour vous quel est le mot plus proche associé au patrimoine historique qui est sur la liste 
suivante ? 
 
1) Rénovation       
2) Réhabilitation 
3) Revalorisation  
4) Revitalisation 
 
5- Pour vous le patrimoine d’un quartier est associé à l’idée de : 
 
1) Ruine                           
2) Nostalgie 
3) Relique 
4) Investissement 
 
6- À votre avis, habitez-vous dans une partie patrimoniale de la ville de Strasbourg ? 
 
OUI 
NON 
 
 
7 – Si la réponse est OUI. Le patrimoine de votre quartier signifie : 
 

1) Développement 
2) Identité 
3) Investissement 
4) Tourisme 
5) Détériore 
6) Autre 
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8- Connaissez-vous les Opérations Programmées pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) ? 
 
OUI          
NON 
 
9- Si la réponse est OUI. Vous êtes au courant de l’OPAH qui s’est développée dans ce 
quartier ?  
 
OUI           
NON 
 
10- Si la réponse est OUI. Quels ont été les effets de cette opération dans le quartier ? 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- Pouvez-vous nommer trois endroits qui, à votre avis, représentent le patrimoine de votre 
quartier ? 
 
1)_________________________________________________________  
2)_________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________ 
 
 
12- Participez-vous aux activités sociales et culturelles du quartier ? 
 
1) 1 fois par semaine_____ 2) 1 fois par mois____ 3) 1 fois par an_____ 4) Jamais_______ 
 
 
13- Pour vous quel est le principal espace où les gens du quartier se rassemblent : 
 
1) Le Conseil du quartier   
2) Les centres sportifs 
3) Les Paroisses  
4) Les associations 
5) Autre 
 
 
 
14- Pouvez-vous nommer trois endroits qui à votre avis sont des espaces de rencontre dans 
votre quartier ? 
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1)_______________________________________ 
2)_______________________________________ 
3)_______________________________________ 
 
15- Les services pour les habitants sont-ils suffisants dans votre quartier? 
 
OUI        
NON 
 
16- Si la réponse est OUI : Quels services appréciez vous le plus ? 
 
 
 
 
 
 
17- Si la réponse est NON : Quels sont les services qui manquent dans ce quartier ? 
 
 
 
 
 
 
 
18- Où faites-vous vos courses ? 
 
1) Quartier 
2) Centre-ville  
3) Autre quartier 
 
19- Par ordre d’importance de plus à moins : Quels sont les motifs pour aller au centre-ville ? 
 
1) Courses 
2) Travail 
3) Loisirs 
4) Démarches administratives 
5) Autre 
 
 
 20- Classez par ordre d’importance les éléments les plus représentatifs de votre quartier ? 
 
1) Un monument 
2) Une maison/un immeuble 
3) Une rue 
4) Une place 
5) Une église 
6) Un centre socioculturel 
7) Une promenade 
21- Sociographie :                 
Genre : Homme_______  femme_________ 
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A) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

      0-19 
     20-39 
     40-59 
     60-74 
     75 + 
 

B) Vous vivez : seul______en couple sans enfants_____ en couple avec enfants____ 
C) Combien de personnes, y compris vous, vivent dans votre foyer :____________ 

 
      D)  Êtes-vous  : Propriétaire_____   locataire_______ autre 
 

E) En ce moment, quelle est votre activité ?     T. plein        T. partiel 
                                                 
Salarié secteur privé  
Salarié secteur public 
Travailleur indépendant 
En recherche d’emploi 
Retraité 
Femme au foyer 
Étudiant 
Autre 
 
F) Dans quelle catégorie socioprofessionnelle vous situez-vous  ? 
 
Agriculteur 
Artisan/Commerçant 
Profession libérale 
Chef d’entreprise 
Cadre supérieur 
Profession intermédiaire 
Employé 
Ouvrier 

 
G) Quel est votre dernier diplôme obtenu ? 

 
Aucun diplôme  
Certificat d’études, 
Brevet de collège (BEPS)  

 

BEP ou CAP  

Baccalauréat  

Bac + 1  
Bac + 2 (BTS)  

Bac + 3 (Licence)  
Bac + 4-5 (Master)  
Bac + 6-7-8 (Doctorat)  
 

 
 
 
 
 

   
   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 541 

 

 

Maximiliano  SOTO 
Conflits, usages et représentations des processus de 

patrimonialisation des quartiers anciens péricentraux : 
étude comparée de Bâle, Strasbourg et Valparaiso 

 

 

Résumé en français 

Cette thèse compare les processus de patrimonialisation dans des quartiers péricentraux de 

trois villes reconnues pour la qualité de leur patrimoine bâti et culturel : Bâle, Strasbourg et 

Valparaiso. En partant des paradigmes de la transaction sociale et de la régulation conjointe, 

la patrimonialisation est abordée comme un processus dynamique qui produit des conflits, 

des enjeux et des négociations dans un jeu d’acteurs multipolaire. Cette relation conflictuelle 

structure des coopérations entre trois niveaux d’expertises : officielle, savante et profane. 

Ces jeux d’acteurs donnent naissance à la communauté patrimoniale lorsque le rapport des 

forces entre la matérialité et l’immatérialité des biens patrimoniaux déclenche des conflits. La 

méthodologie comparative combine une analyse ethnographique qui est accompagnée 

d’entretiens avec des personnes-ressources, des questionnaires aux résidants et des 

données sociographiques quantitatives.  

 

 

English Abstract 

This PhD dissertation compares the patrimonialization process in the peri-central 

neighbourhoods of three heritage cities: Basel, Strasbourg and Valparaiso. Built on two 

paradigms, the social transaction and the joint regulation, patrimonialization is a dynamic 

process which produces conflicts, stakes and negotiations in a multipolar actors involvement. 

This conflicting relationship structures co-operations between three levels of expertises: 

official, scholar and popular. These actors’ interactions give birth to a patrimonial community 

whilst the force relationship between the materiality and the immateriality of the patrimonial 

properties trigger conflicts. The comparative methodology combines an ethnographical 

analysis including interviews with key resource persons, questionnaires among residents and 

socio-graphic quantitative data.  


