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L’intérêt pour le Patrimoine ne se limite
pas à la Journée du même nom.

Le succès de cette dernière ne se
dément pas, bravo. Mais le contenu de

Patrimoine Midi-Pyrénées rappelle qu’il
faut aller plus loin, dans l’action comme

dans la réflexion.

Dans l’action : le Patrimoine n’est pas
une donnée acquise une fois pour

toutes, à transmettre de génération en
génération. C’est une construction

actuelle, vivante, soumise à réexamen
au gré des découvertes, des nouvelles

interrogations, du croisement des
méthodes et des approches de la

science moderne.

Dans la réflexion : les réussites récentes,
dans notre Sud-Ouest, ont été le fait

d’initiatives interdisciplinaires,
interinstitutionnelles, parfois

internationales, de recherches qui
brisent les barrières. Elles ont pris en

compte à la fois la dimension
scientifique, historique, artistique et les

considérations touristiques. Elles ont
interpellé savants et amateurs,

entrepreneurs et élus.

Oui, le Patrimoine est une affaire
politique, au sens le plus noble, le plus

grec du terme: l’affaire des citoyens.
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