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Séminaire de recherche OPUS

Patrimoines et patrimonialisations
Géoparcs :
patrimonialisation des sites géologiques et géomorphiques
9 h 30 — Introduction
Jean-Pierre Van Staëvel
(co-directeur d’OPUS)
9 h 40 - 10 h 05 — De la notion de patrimoine à la protection du géopatrimoine
Patrick de Wever
(UMR 7207 -Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité & les Paléoenvironnements,
Département Histoire de la Terre, Muséum national d’Histoire naturelle)
La notion de patrimoine est ancienne, comme l’est celle de la protection de la nature. Néanmoins
leur application en termes de politique générale d’un pays ou d’un ensemble de pays est récente,
surtout celle concernant le monde minéral. Ce dernier n’étant pas vivant ne risque pas de
mourir, alors il ne semble pas menacé. Pourtant les objets géologiques ne se reproduisent pas,
leur destruction est irrémédiable. Mais faut-il à ce titre tout conserver ? Et comment améliorer
l’acceptabilité de mesures de protection (qui impliquent de restrictions et ont des coûts) ?

10 h 05 - 10 h 30 — Les géoparcs et la dimension géomorphologique
du patrimoine géologique
Christian Giusti
(UMR 8185 ENeC, Faculté des lettres – Sorbonne université)
Les formes du relief et les dynamiques les affectant, internes ou externes, sont explicitement
reconnues tant dans la Convention du patrimoine mondial de 1972, notamment à travers les
orientations, que dans la Déclaration des droits de la mémoire de la Terre de 1991. Les géoparcs
donnent à voir non seulement des formes du relief, subaériennes ou souterraines, mais aussi
certaines des dynamiques qui concourent à la transformation du relief, et aussi des points de
vue permettant d’observer la composante géomorphologique de tout paysage, quel que soit
son degré d’anthropisation.

10 h 30 - 10 h 55 — De la prise en compte de la polysémie du terme géotourisme,
aux applications dans les géoparcs
Yves Girault
(UMR 208 Patrimoines locaux et gouvernance, Muséum national d’Histoire naturelle)
Le concept de géotourisme, n’est pas propre aux géoparcs et, bien avant sa création avec le
tourisme des lettrès en Chine puis depuis sa création aux USA en il y a plus d’un siècle, il
a évolué en recouvrant des approches différentes aux finalités parfois antagonistes. Nous en
proposerons les grandes lignes en soulignant les conséquences que cela peut avoir au sein des
Unesco Global Géoparks.

10 h 55 - 11 h 10 — Pause

11 h 10 - 11 h 50 — UNESCO Global Geoparks: the holistic use of the territorial heritage
in the service of regional sustainable development
Arthur Abreu Sà
(Department of Geology, School of Life and Environmental Sciences,
University of Trás-os-Montes e Alto Douro, and Geosciences Center, University of Coimbra)
UNESCO Global Geoparks besides being areas where we can learn about multiple chapters of
Earth’s history are mainly territories where are preserved and promoted the culture of local
communities. For this reason, a UNESCO Global Geopark need to support local communities,
respecting their traditional way of living, empowering them and respects their human rights and
dignity, contributing effectively for the regional sustainable development.

11 h 50 - 12 h 30 — Echanges avec le public et synthèse
12 h 30 - 14 h 00 — Déjeuner-buffet

Biographies des intervenants
Patrick de Wever
est professeur de géologie au Muséum national d’Histoire naturelle. Il est également responsable
de l’Inventaire National du Patrimoine géologique, chairman de la commission Geoheritage
de l’IUGS, membre de la WCPA (World commission of Protected Areas), membre du Comité
français de l’UICN pour le patrimoine mondial et expert UNESCO pour Geoparks.

Christian Giusti
est professeur de géographie physique à la faculté des lettres de Sorbonne université. Membre
du Comité français de l’UICN pour le patrimoine mondial, il est particulièrement en charge du
critère esthétique.

Yves Girault
est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Depuis 2008, il prolonge ses travaux
antérieurs qui portaient sur le rôle du média Exposition dans les relations entre sciences cultures
et sociétés. Compte tenu de l’importance de la thématique de la biodiversité, il a focalisé ses
recherches sur la mise en récits et en scènes de la biodiversité dans les expositions. Ces travaux,
sont issus de recherches effectuées dans le cadre d’un programme ANR (ED2AO, 2008/2012)
ou au sein du Centre de recherche en éducation et formation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté, UQAM, Montréal. Par ailleurs, depuis les années 2010, ses travaux portent sur la
mise en scène du patrimoine local dans les pays du sud. Dans ce cadre, il assume la coordination
scientifique du programme européen : (H2020-MSCA-RISE-2014 Excellence Science : Geoparks:
Heritage, Education and Sustainable Development - an Innovative Methodology for Southern
Countries. Case Study in Morocco (Atlas Mountains, Marrakech), /2015/2018).
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Arthur Abreu Sà
is Associate Professor with tenure of Geodynamics at University of Trás-os-Montes e Alto Douro
(Portugal), with scientific activity focused on the Stratigraphy and Palaeontology of the lower
Palaeozoic of SW Europe and N Africa and also on Geological Heritage, Geoconservation and
Geoparks. In the latter theme, has developed in the last decade many initiatives and research
activities, focused on the holistic development associated with the territories classified as
UNESCO Global Geoparks. He is currently the President of the Portuguese National Committee
for the International Geosciences Programme (IGCP/UNESCO); Member of the Advisory
Committee and of the Coordination Committee of the European Geoparks Network; Chair
Holder of the UNESCO Chair on Geoparks, Sustainable Regional Development and Healthy
Lifestyles; and Voting Member of the International Sub-Commission on the Ordovician System
(ICS/IUGS).

Responsables scientifiques :
Mélanie Roustan
(UMR208 Patrimoines locaux et gouvernance (MNHN/IRD),
Département Homme et environnement, Muséum national d’Histoire naturelle)
Jean-Pierre Van Staëvel
(UMR 8167 Orient et Méditerranée, Faculté des lettres – Sorbonne université)

La notion de patrimoine recouvre des objets divers qui tous relèvent d’une injonction à transmettre,
questionnant les actions à entreprendre pour les étudier, les conserver, les protéger ou les mettre
en valeur.
Afin de développer une interdisciplinarité féconde autour du patrimoine, le séminaire d’OPUS 20172018 propose de confronter, autour du même objet, les points de vue de chercheurs appartenant aux
divers établissements de Sorbonne Universités, tout en bénéficiant de l’expérience d’intervenants
extérieurs, spécialistes des champs concernés.
Les rendez-vous de la saison 2017-2018
Les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 - à l’IHP ou au MNHN
07 novembre 2017 - Approches technologiques de l’objet archéologique
05 décembre 2017 - Inventaires : art et science de la liste
09 janvier 2018 - Géoparcs : la patrimonialisation des sites géologiques
et géomorphologiques
06 février 2018 - Pour une muséologie des patrimoines africains
06 mars 2018 - Archéologie du bâti
03 avril 2018 - Japon / Japonisme
15 mai 2018 - Ruines. Entre oubli, nostalgie et réappropriations

