Espace en développement d’abord et avant tout, le continent africain est
également un espace en cours d’inventaire et de conservation du patrimoine.
Comment ce patrimoine est-il construit, avec quels objectifs, par quels acteurs,
pour quels publics, comment est-il reçu et comment s’accorde-t-il ou non avec le
développement ? A partir d’études de cas issues de terrains récents à travers le
continent, ce numéro interroge les patrimonialisations en Afrique à l’aune des
rapports complexes qui se nouent entre la marginalité des espaces « à
patrimonialiser » et la normalisation propre aux lieux du patrimoine. Tantôt
imposant sa domination, tantôt se jouant des injonctions de bailleurs, le
processus d’identification et de délimitation d’espaces patrimoniaux peut-il être
une clé de lecture des sociétés, des territoires, de leurs mutations et de leurs
conflits ?
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