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Le livre de la Genèse, dans l’Ancien Testament, nous offre le premier récit de ce qui est, au 
fond, la première opération de patrimonialisation que l’humanité se représente comme telle. 
« Dieu dit à Noé : De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l’arche deux 
de chaque espèce pour les garder en vie avec toi ; qu’il y ait un mâle et une femelle. De 
chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les 
bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. De ton côté, 
procure-toi de tout ce qui se mange et fais-en provision : cela servira de nourriture pour toi et 
pour eux.2»  
 Ce récit nous donne une première délimitation de l’objet patrimoine en le définissant par 
rapport au temps et par rapport à l’espace. Le patrimoine est : 

- un ensemble d’avoirs transmis par le passé, qu’ils résultent de la Création divine 
comme dans la figure de Noé, ou de la création humaine via l’histoire comme dans le 
cas de nos patrimoines.  

- un ensemble hétérogène, des espèces différentes, mais structuré, des mâles et des 
femelles, et cela pour chaque espèce, et d’autant plus structuré qu’il résulte d’une 
construction, celle de Noé en l’espèce, celle de l’histoire des hommes en général. 

- un ensemble rapporté à un titulaire, groupe ou individu, et exprimant une identité ;  
Noé est le premier conservateur de patrimoine et le conservateur du patrimoine le 
plus large possible, que nous appellerions aujourd’hui le patrimoine commun de 
l’humanité. 

 
L’objet « patrimoine » ainsi délimité est-il susceptible d’une analyse économique, c’est-à-dire 
l’analyse économique peut-elle apporter quelque chose de spécifique à la compréhension du 
patrimoine ?    
 
Cette intervention s’efforce de montrer que oui, mais sous certaines conditions. Si le récit de la 
Genèse délimite le patrimoine, si les historiens, avec Henry Rousso, nous disent comment le 
patrimoine est mise au présent du passé et mise en histoire du présent, si les sociologues 
nous disent comment le patrimoine est lien social et constitution d’identité, si les 
anthropologues nous permettent de distinguer des régimes d’historicité, et l’on pourrait 
allonger la liste des différents apports, les économistes peuvent, peut-être, mettre en relation 
patrimoine d’un côté, production, circulation, répartition des richesses de l’autre. Relation qui 
est loin d’épuiser la dialectique patrimoine – société, mais relation qui n’est pas si négligeable 
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tout de même, à l’heure des marchés globalisés mais aussi de la misère et de la faim 
globalisées.  
 Mais les économistes ne peuvent développer une analyse économique du patrimoine 
qu’en prenant au sérieux la catégorie de patrimoine, c-a-d en inventant une conceptualisation 
propre du patrimoine, donc en cessant de rabattre la notion de patrimoine sur les catégories 
traditionnelles de l’économie, en l’espèce sur celle de capital, en cessant d’identifier patrimoine 
et capital. Cela est-il possible ? Oui, parce que le regard que les économistes portent sur le 
patrimoine est en train de changer. La thèse qui sera avancée est celle du passage d’une 
conception étroite et formaliste du patrimoine à une conception large et substantive du 
patrimoine permettant d’étudier, avec les outils de l’analyse économique, la relation entre 
dynamique des patrimoines et dynamique sociale.  
La théorisation des pratiques patrimoniales s’est d’abord fondée sur le recours aux catégories 
formelles de la théorie économique centrées sur la notion physique de stock et économique de 
capital. Le patrimoine est assimilé à un stock susceptible de porter des revenus et est donc de 
la nature du capital. S’est progressivement développé un nouveau type de conceptualisation, 
moins formaliste et plus substantiviste, insistant sur les caractères institutionnels des 
patrimoines, de leur constitution et de leur gestion. Cette évolution peut être reliée au 
changement en cours de paradigme économique de nos sociétés, d’un paradigme de la 
production à base énergétiste à un paradigme de la production informationnelle.   
 

1 D’une conception étroite du patrimoine comme stock susceptible de 
devenir capital à une conception large comme institution 

 
L’assimilation du patrimoine au capital 

 
Quand les économistes ont été confrontés aux réalités du patrimoine, ils ont commencé par 
assimiler le patrimoine au capital. Le patrimoine est représenté comme ensemble de stocks à 
valeur économique, d’éléments conçus comme ressources économiques.  
 
 a) Le patrimoine individuel marchand est géré selon les règles marchandes habituelles. 
Cela ne pose aucun problème particulier et développe les techniques de la gestion 
patrimoniale : on raisonne sur plusieurs périodes de temps, avec des taux d’actualisation inter-
temporels sociaux (les rendements attendus des placements), des taux de préférence inter-
temporels individuels, des préférences face au risque car l’avenir est incertain ; on éclaire ainsi 
les choix d’épargne des individus, les placements financiers,.. La gestion patrimoniale s’en 
déduit. Ce patrimoine, résultat des mouvements et accumulations passées, a une dimension 
temporelle mais entièrement tournée vers le futur. Le passé est condensé dans le volume de 
patrimoine présent et son histoire importe peu. Le patrimoine est traité comme stock de capital 
à valoriser. Depuis longtemps les banques abritent des gestionnaires de patrimoines sans que 
cela n’occasionne grand bruit. Cette forme marchande de patrimoine se traduit par la détention 
de droits de propriété. Dès lors, à la différence des juristes qui parlent de titulaire du patrimoine 
et non de propriétaire du patrimoine, les économistes enclins à plaquer sur l’ensemble des 
réalités patrimoniales des droits de propriété, représentatifs des droits d’usage sur les 
ressources économiques qu’en sont les différents constituants, tendent à identifier patrimoine 
et propriété.  
  
 b) Le modèle du patrimoine individuel comme capital est ensuite étendu au patrimoine 
non financier et non marchand des individus, notamment au patrimoine culturel. Dans des 
sociétés d’information, celui dont sont porteurs les individus apparaît comme source de 
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création de valeur et l’on peut jouer dessus en investissant comme l’illustrera la théorie du 
capital humain. Les individus rationnels définissent des choix en matière d’investissement en 
capital humain (durée des études, ..).  
 
 c) On peut encore étendre l’analyse au patrimoine non marchand public. Quand il s’agit 
de conserver et que cela a un coût de plus en plus élevé parce qu’il y a de plus en plus de 
choses susceptibles d’être gardées, on fait appel aux économistes. La gestion économique du 
patrimoine monumental se développe, avec ses techniques et normes de calcul économique. 
Des comptabilités, des évaluations, de coûts mais aussi d’utilités, des analyses coût-avantage, 
des critères de choix puisque toute dépense a un coût d’opportunité, sont proposées.  
 
 d) Enfin, le patrimoine naturel lui-même sera assimilé à un capital naturel, ensemble de 
ressources rares dont la reproduction et la valorisation à travers le temps doivent s’inspirer de 
critères de rendement économique.  
 
Cette intervention des économistes a eu des effets positifs : elle a insisté sur la nécessité 
d’expliciter les choix publics, toute opération de patrimonialisation ayant un coût d’opportunité, 
se faisant au détriment d’un autre emploi des fonds publics ; elle a conduit à développer de 
nouveaux instruments d’analyse, plus ou moins pertinents (valeur d’option, techniques 
d’évaluation contingente,..).  
 Elle a suscité des débats, certains économistes ne faisant de la dimension économique 
des patrimoines, notamment naturels ou culturels, qu’une dimension parmi d’autres et appelant 
à des analyses multicritères alors que d’autres pensaient subsumer l’ensemble des 
caractéristiques des patrimoines sous leurs évaluations marchandes. L’on a ainsi vu fleurir des 
modèles purement marchands de gestion patrimoniale privée et publique par aménagement 
des règles et des périmètres du marché (internalisation) pour y intégrer la gestion des 
patrimoines. A côté des marchés de biens patrimoniaux explicites (marchés du capital financier 
donc du patrimoine financier) existeraient des marchés implicites parce que les  
comportements par rapport au patrimoine expriment des arbitrages coûts-avantages rationnels 
et des échanges implicites : ainsi les choix d'habitat, de localisation ou de déplacement  des 
individus manifestent l'évaluation qu'ils font de l'utilité retirée de la consommation d'un 
patrimoine ; je préfère habiter en centre ville pour aller plus facilement au musée et suis prêt à 
payer un loyer plus élevé pour cela. Des marchés indirects, implicites, de la culture ou du 
paysage se constitueraient. La gestion du patrimoine relevant déjà en partie du marché, la 
tâche de l'heure se limiterait à la transformation des marchés implicites en marchés explicites, 
plus transparents donc plus efficients. L'on proposera alors, comme les libertariens, de 
restreindre la part de la gestion publique du patrimoine au profit d'une gestion privée et 
marchande (ainsi de la suppression des musées par vente aux collectionneurs privés des 
toiles, ceux-ci pouvant ensuite organiser leur exposition contre paiement). Certes il peut 
demeurer quelques biens publics purs au sein du patrimoine, la contemplation en mer des 
ballets des dauphins, ou des caractéristiques de bien public de certains biens, la contemplation 
de la Grande Arche de la Défense, dont la consommation n'est pas source de rivalité (ma 
vision ne gêne pas celle des autres) et pour lesquels le coût d'exclusion est trop élevé (je ne 
puis contrôler l'accès à la vue de la Grande Arche. Ces biens sont rares et leur domaine doit 
être circonscrit au plus près de façon à étendre la sphère des biens patrimoniaux privatisés. 
 En outre, cette conception étroite, en forçant le patrimoine à entrer dans la catégorie 
traditionnelle de capital, perdait une partie de sa richesse.  
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Le dépassement de la conception étroite 
 
Le dépassement de cette conception étroite, de cette réduction du patrimoine au capital, est lié 
à la prise de conscience de l’existence de nouveaux problèmes. La question du patrimoine 
resurgit parce que la gestion marchande et privative des patrimoines individuels et la définition 
des patrimoines comme patrimoines individuels n’est plus suffisante, parce que le patrimoine 
s’échappe de son habit de capital. 
 
 a) la première question nouvelle est celle de la crise de la réduction de la gestion 
patrimoniale à la gestion individuelle. La théorie économique a depuis longtemps mis en 
évidence les contradictions possibles entre reproduction des patrimoines individuels, via 
l’analyse des crises économiques chez Ricardo et Marx, ou entre évolution des patrimoines 
individuels et dynamiques collectives, telles celle de l’innovation générant un processus de 
destruction créatrice chez Schumpeter. Elle est confrontée aux contradictions entre 
reproduction des patrimoines individuels et reproduction des patrimoines collectifs parce que 
celles-ci prennent une ampleur qui remet en cause la reproduction globale des systèmes 
économiques. A côté du patrimoine de l’armateur breton, patron de pêche, doit être considérée 
la reproduction du patrimoine que représentent les ressources halieutiques et donc les mers et 
océans. La surexploitation des océans entraîne une diminution considérable des prises et plus 
encore des rendements. Se posent, de la même façon, des problèmes, bientôt critiques, de 
gestion quantitative et qualitative de l’eau, et, au-delà de l’ensemble des ressources naturelles.  

 
 b) la deuxième question nouvelle est celle de l’importance croissante d’objets 
patrimoniaux par nature collectifs et donc de la définition des titulaires des patrimoines. Qui 
doit être désigné comme titulaire des patrimoines que constituent la terre, l’art, le paysage, 
voire les traditions ? A côté du patrimoine de l’entreprise agricole, individuelle ou sociale, le 
patrimoine que représente la terre dans toutes ses dimensions, de ressource économique mais 
aussi de support du paysage voire d’un mode de vie, la ruralité, doit aussi entrer dans la 
gestion sociale. A côté du patrimoine artistique du collectionneur d’art apparaît la conservation 
d’un patrimoine en cours d’extension représentant les âges de plus en plus nombreux des 
cultures et civilisations en changement accéléré. Qui doit être désigné comme titulaire du 
patrimoine et qui doit être chargé de sa gestion ? Ou, problème encore plus critique, quel 
système de responsabilités et de gestion inventer pour gérer le patrimoine biologique ou le 
patrimoine génétique ? Les conflits potentiels entre candidats à la gestion des patrimoines 
expliquent aussi la concurrence pour la patrimonialisation : patrimonialisons pour nous avant 
que d’autres ne s’emparent de nos avoirs (confer les problèmes de l’appropriation des œuvres 
d’art, et le cas exemplaire des arts premiers), ou patrimonialisons pour gérer nous-mêmes 
avant que d’autres ne s’emparent de cette gestion (le camembert sera-t-il géré de France ou 
de Bruxelles ?).  
 
 c) la troisième question est celle de la crise de la réduction de la gestion patrimoniale à 
la gestion marchande. De nombreux patrimoines posent problème parce que leur gestion 
directement marchande est impossible ou insuffisante par rapport aux objectifs que se donnent 
des collectivités humaines. C’est le cas de patrimoines collectifs ou de patrimoines de 
ressources comportant pour le moins des effets externes (qu’ils les créent ou qu’ils les 
subissent comme le paysage « victime » du développement des réseaux de communication), 
non pris en compte par des échanges marchands. Le patrimoine échappe en partie au marché 
mais l’analyse économique doit le suivre, le poursuivre au-delà du marché et du capital, car le 
marchand et le non-marchand jouent l’un sur l’autre, de sorte que l’étude des réalités 
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marchandes ne peut faire l’impasse sur les réalités et formes non marchandes. Ainsi de 
l’analyse du développement et des performances, qui ne peut oublier le rôle des patrimoines 
sociaux, même s’ils ne sont pas marchandisés (ou marchandisables) : la compétitivité des 
districts italiens, ensemble de formes institutionnelles et organisationnelles spécifiques, 
s’explique pour partie par le partage d’un patrimoine commun, non marchand (cultures, 
savoirs-faire, conventions,..). La force des districts italiens, affirmait récemment l’un de ses 
meilleurs connaisseurs, c’est en fin de compte le Rinascimento et le mouvement des 
communes. Ou, comme le montre North, l’histoire encadre et contraint le développement 
présent en construisant et transmettant des patrimoines de règles, de conventions, d’habitus, 
d’institutions.  
 
 d) l’analyse du patrimoine s’élargit alors en direction des institutions. D’autant que, 
comme le montrent Granovetter mais aussi Hayek, ce qui est le plus marchand, le marché, est 
lui-même une institution historique, construite et transmise. Et ce marché a des pré-
conditions, comme le confirment avec éclat les processus contemporains de construction 
sociale du marché dans les pays anciennement planifiés : règles juridiques, institutions de 
police et de justice, garantie des contrats, et encore plus en amont, instruments de mesure 
fiables, confiance, conventions, langages communs. On retrouve aussi les préoccupations de 
Max Weber ou de Veblen dans ce mouvement vers une conceptualisation du patrimoine 
donnant une place de choix aux institutions.   
 

Une conception institutionnaliste du patrimoine 
 
Cela conduit à renoncer à identifier patrimoine et capital, patrimoine et stock de ressources 
économiques, cela conduit à substituer au patrimoine-capital un patrimoine-institution. Si cette 
intervention a commencé par le récit de l’arche de Noé, c’est, on le comprend maintenant, 
parce que ce texte nous interdit précisément de réduire le patrimoine au capital. Le patrimoine 
de la Genèse n’est en rien réductible à un capital, à une dimension économique. Il ne pose pas 
de problème de choix économique, parce que l’enjeu en est tout simplement la survie, la 
reproduction de l’humanité, et non l’allocation optimale des ressources patrimoniales ou de 
celles consacrées à sa valorisation. On y est bien loin du capital.  

Nous définirons alors le patrimoine comme ensemble, attaché à un titulaire (individu ou 
groupe) et exprimant sa spécificité, et ensemble historiquement institué d’avoirs transmis par le 
passé, avoirs qui sont des actifs matériels, des actifs immatériels et des institutions. Une telle 
conception du patrimoine nous semble avoir deux grands avantages : 

Elle intègre deux catégories hétérogènes, celle d’actifs matériels et celle d’institutions. 
Alors que traditionnellement l’analyse économique traite ces deux catégories comme relevant 
de deux champs différents, d’un côté la théorie du capital, de l’autre la théorie des institutions, 
ses développements récents (cf. notamment le travail de North) expriment le besoin de lier les 
deux champs. Les performances en matière de croissance économique par exemple ne 
peuvent être étudiées seulement comme la conséquence d’un niveau donné de capital mais 
aussi d’institutions données ; inversement l’effet des institutions ne peut être séparé des 
conditions de l’accumulation matérielle.  
 Elle offre un point de vue plus général que celui que donne la catégorie de capital. 
Celle-ci se réfère en effet à une forme marchande du patrimoine mais ce dernier n’a pas que 
des formes marchandes3. L’analyse du patrimoine permet à ce moment d’intégrer les diverses 
formes du patrimoine, marchandes et non marchandes (une bonne partie des infrastructures 
n’est pas essentiellement gérée sur un mode marchand) et donc de traiter des relations entre 

                                            
3 Dans le même sens cf. l’article de Denis Barthélémy, Etre et avoir. Patrimoine versus capital, le cas de l’agriculture. 
« Economie rurale ». 2000, pour l’analyse de la relation capital-patrimoine dans le cas de l’agriculture.  
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ces formes marchandes et non marchandes (les infrastructures non marchandes permettront le 
fonctionnement de secteurs marchands).  
 
Ce nouveau type de conceptualisation, moins formaliste et plus substantiviste, insistant sur les 
caractères institutionnels des patrimoines, de leur constitution et de leur utilisation et les reliant 
à leur contenu (un patrimoine d’actions n’a pas les mêmes caractéristiques qu’un patrimoine de 
gènes et ne se pose pas les mêmes problèmes de gestion) peut être relié au changement 
progressif de paradigme qui caractérise aujourd’hui les sciences économiques. Nous quittons 
progressivement, consciemment ou inconsciemment, un paradigme de la production à base 
énergétiste, dans laquelle celle-ci vient de l’exploitation de ressources préétablies (l’énergie 
physique, l’énergie des forces de travail, les équipements accumulés,..), donc de la 
transformation en produits de ressources assimilables à des stocks. Nous allons vers un 
paradigme de la création-production informationnelle, dans laquelle la production provient 
avant tout de la capacité créative des hommes à produire du neuf, à inventer et à renouveler 
les ressources productives, en remettant en cause en permanence la tendance à l’entropie 
croissante, en renouvelant leur rapport à la nature et à la culture. Les développements de la 
théorie de la croissance (la croissance endogène notamment) ont déjà mis en évidence le rôle 
de facteurs patrimoniaux, analysés en termes de capital humain puis de capital social, dans la 
croissance des nations, des territoires et des secteurs. La notion de patrimoine en ré-
introduisant le poids de l’histoire permet de comprendre les limites et les formes de l’adaptation 
dynamique des institutions et la diversité de leurs formes pour réguler des problèmes de nature 
analogue. Plus largement enfin, le changement de paradigme permet d’étudier la dynamique 
de la relation patrimoine-développement et ses effets sur les dynamiques sociales. 
 

2 L’intérêt de l’analyse économique pour l’étude de la relation entre 
patrimoines et dynamique économique 
La valeur heuristique du concept de patrimoine ainsi élargi peut être évoquée en faisant appel 
à quelques exemples d’analyses récentes.  
 

Patrimoine marchand, patrimoine impérial et développement :  
la lecture de Douglass North 

North4 part d’une observation empirique simple : Amérique du Sud et Amérique du Nord 
connaissent avant la colonisation des niveaux de développement fort comparables alors 
qu’aujourd’hui l’écart entre les deux régions est considérable et continue à croître. Une 
explication en termes de dotations initiales en facteurs de production est impropre car toutes 
deux ont des ressources importantes et comparables. La différence proviendrait alors de l’effet 
incitatif sur le développement économique des institutions. Et celles-ci proviennent d’un 
transfert à partir des puissances colonisatrices. North montre alors comment peuvent se 
distinguer ce que nous appellerions deux patrimoines, celui transmis par l’Angleterre et celui 
transmis par l’Espagne et le Portugal. La première impose un modèle horizontal et 
décentralisé, le modèle marchand, un modèle de profit qui multiplie les incitations à la 
recherche du profit par l’innovation et l’économie de coûts. Le second modèle, le modèle 
ibérique, vertical et centralisé, est un modèle bureaucratico-impérial, un modèle de rente fondé 
sur le drainage des prélèvements sur le producteur final. Il décourage l’effort productif, valorise 
les postes de contrôle du prélèvement, privilégie l’économie informelle source de multiples 
coûts de transaction.  

                                            
4 Douglass North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991. 
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Ce ne sont alors pas des différences endogènes de ressources ou de productivité des facteurs 
qui expliquent l’écart de développement mais la différence de contraintes et d’incitations sur les 
sentiers de développement, différences de contraintes et d’incitations opérées par ces 
patrimoines. Le patrimoine ibérique empêche par verrouillage (effet de lock-in) l’adaptation 
dynamique des institutions. Le recours à la notion de patrimoine en ré-introduisant le poids de 
l’histoire permet de comprendre la diversité des institutions, leur prégnance et leurs effets sur 
le développement.    

 
Patrimoine et construction du marché dans les pays d’Europe centrale et orientale 

 
Les processus contemporains de transition d’une économie centralisée à une économie de 
marché ont mis en évidence l’importance de multiples institutions, considérées comme 
« naturelles » dans nos sociétés, et dont la nature historique et sociale se révèle 
spectaculairement parce que leur construction, ailleurs, n’a rien d’automatique ni de spontané. 
Ces institutions correspondent à un patrimoine, accumulé au cours des siècles, et dont 
l’absence se révèle cruciale parce qu’elle forme un obstacle essentiel à la marchandisation des 
sociétés d’Europe centrale et de l’Est. Les analyses en termes de coûts de transaction insistent 
sur l’importance de ceux qui découlent de l’absence de règles juridiques claires et 
sanctionnées. L’étude des liens investissement-croissance sur l’importance des relations de 
confiance et des habitus de l’homo oeconomicus classique (mentalité de calcul rationnel, 
attitude par rapport au risque, morale des affaires,..). L’analyse économique des processus de 
gouvernance montre le rôle des comportements de passager clandestin fondés sur la capture 
de rentes immédiates paralysant les projets de long terme.  
 

Patrimoine et districts industriels et culturels 
 
Dans les années 50 et 60, la diminution des coûts de transport et l’extension des économies 
d’échelle incitaient la majorité des économistes à prévoir un monde de très grandes firmes à 
localisation indifférente. Or, l’exceptionnel succès de la forme « districts industriels », qui a 
permis de parler du modèle de la Troisième Italie, contredit totalement cette anticipation. 200 
districts industriels emploient 40% de la main d’œuvre italienne et ont une part souvent 
décisive dans le commerce international de certains produits à haute valeur ajoutée. L’analyse 
économique montre que la création de synergies et d’économies de proximité relève moins 
d’une proximité spatiale que d’une proximité culturelle et sociale, en grande partie liée à 
l’existence d’un fort patrimoine local5. Ce patrimoine a deux effets importants. En premier lieu, il 
transmet, en tant que patrimoine local partagé, une culture commune source d’économies de 
coordination : confiance mutuelle, partage de connaissances tacites, circulation aisée de 
l’information, formes de coopération malgré la concurrence,.. En second lieu, il développe des 
effets d’idiosyncrasie, en permettant à la production contemporaine de bénéficier de 
spécificités d’actifs, cultivées tout au long de l’histoire et sources d’avantages comparatifs 
décisifs.  
 Le phénomène n’est pas propre à l’Italie comme en atteste en France le 
développement du secteur de la Haute Couture sur la base de la constitution historique d’un 
patrimoine français de la mode, aujourd’hui point de départ de l’émergence des groupes 
financiers du luxe. Ou, comme le manifeste l'histoire du Champagne. Celle-ci est en grande 
partie l'histoire de la législation, de la réglementation et des actions menées dans le judiciaire 
sur cette base pour conquérir, élargir, défendre, et approfondir un monopole en construisant un 
                                            
5 Cf. A. Bagnasco, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano. Il Mulino. Bologna. 1977. 
Sur les districts culturels, cf. W.Santagata, Cultural Districts, Property Rights and Sustainable Economic Growth, 
International Journal of Urban and Regional Research, 2002. 
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patrimoine juridique spécifique. Le patrimoine juridique, convergeant vers la création du régime 
d'appellation contrôlée ensuite revendiqué par de nombreux autres productions, a été conçu 
comme le moyen de constituer un extraordinaire patrimoine économique fondé sur la 
segmentation rigoureuse du marché des vins pétillants en deux compartiments étanches, les 
champagnes, les autres vins effervescents. Une fois établi, ce patrimoine oriente le 
développement du secteur, en limitant le champ des stratégies possibles.   
 

Patrimoine sociétal et globalisation 
 
Le raisonnement en termes de patrimoine peut enfin éclairer utilement les rapports entre 
société française, construction européenne et globalisation marchande et dégager certaines 
des raisons de la patrimonialisation croissante que nous observons. Le patrimoine permet 
de rendre compte des spécificités nationales et des chocs et concurrences entre patrimoines 
qu’opèrent les processus de globalisation. Notre hypothèse est que le patrimoine sociétal 
français est constitué autour de trois ordres, qui ne forment pas seulement des contraintes 
enracinées dans l’histoire et léguées par le passé, mais autant de principes dynamiques 
d’orientation du fonctionnement social, d’importance évidemment variable. L’articulation 
entre ces trois ordres est problématique parce que leurs logiques ne se recouvrent pas, 
même si, sur certains points, elles convergent puisqu’elles peuvent cohabiter. 
 Le premier ordre est l’ordre idéologique chrétien. Historiquement le plus ancien, il a 
modelé en partie, directement et indirectement, par effet d’opposition, les deux autres 
ordres : l’ordre marchand, qui se constitue lentement dès l’Antiquité classique, émerge avec 
les Temps Modernes, et s’universalise aujourd’hui ; l’ordre républicain, qui se constitue en 
rupture avec l’ordre monarchique et féodal, et continue, dans une cohabitation en partie 
conflictuelle, à définir notre société et marquer notre patrimoine. La dialectique de ces trois 
ordres, en partie complémentaires, en partie concurrents, et de façon prioritaire la 
dialectique république-marché nous paraissent être au centre des mutations 
contemporaines des formes institutionnelles. Notre société, fortement marquée par son 
ancrage historique à la Nation et à la République, s’organise en effet principalement autour 
de deux logiques différentes : une logique du marché (c’est une économie de marché), 
régissant l’économique mais par voie de conséquence régissant aussi en partie le social, 
une logique de la République (c’est une société organisée en nation autour d’un Etat 
démocratique républicain), régissant d’abord le politique mais définissant aussi des 
principes sociaux. De ce fait, les formes de régulation renvoient à des normes hétérogènes, 
les unes expression de la société républicaine, les autres de la société marchande. La 
spécificité de ce patrimoine conditionne l’insertion de la société français dans l’Europe et 
dans le monde de marchés globalisés. Or, ceux-ci mettent en concurrence des patrimoines 
hétérogènes dans lesquels les poids respectifs et les formes d’articulation des divers ordres 
sont différents. Un processus de concurrence institutionnelle, reflétant la diversité des 
patrimoines nationaux, se développe alors, incluant les diverses stratégies des acteurs pour 
peser sur sa dynamique, en particulier via les tentatives de protection de ces patrimoines 
nationaux dans la concurrence en cours.  
 Partis du patrimoine commun et initial de l’humanité, conservé et transmis par Noé, 
nous en sommes arrivés aux débats les plus actuels. On voit ainsi que la notion de 
patrimoine, à condition de ne plus la réduire à celle de stock de capital explicite ou implicite, 
peut, non seulement éclairer le passé, mais rendre compte des dynamiques présentes et, 
au-delà, contribuer à expliciter les scénarios du futur.  
   
  
   


