
Vient de paraître…
L’HABITER COMME 
PATRIMOINE 
Depuis une trentaine d’années, les professionnels 
du patrimoine tout autant que les chercheurs 
sont passés d’une approche de l’objet patrimoine 
à sa dimension sociale, économique et politique 
en s’intéressant aux mécanismes de patrimoniali-
sation, à leurs acteurs et à leurs usages.  

Cet ouvrage de la collection Habiter. Cahiers 
transdisciplinaires (dir. E. Canepari et B. Marin) 
des éditions Imbernon prolonge ces débats. Il 
propose de revenir sur la tension entre patrimo-
nialisation et habiter. La patrimonialisation d’ob-
jets de plus en plus divers aurait-elle produit un 
glissement entre habiter le patrimoine et l’habiter 
comme patrimoine ? 

À travers des contributions interdisciplinaires, 
coordonnées par Federica Gatta et Alice Sotgia, 
l’ouvrage s’interroge sur la notion polysémique 
d’habiter, à la fois comme objet d’un processus 
nouveau de valorisation de pratiques sociales et 
comme valeur « adjointe » d’un espace construit 
en vue de sa patrimonialisation.  

Un résumé en anglais suit chaque article ainsi 
qu’une présentation de son auteur. 

De nombreuses illustration en N/B et en couleurs 
accompagnent les articles.
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