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Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre des séminaires
de formation organisés par l’Institut national du patrimoine et le MuCEM au sein de l’Institut
méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP).
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1.

Généralités sur le patrimoine méditerranéen

*GRAZ Christophe (dir.) Regards croisés, patrimoine vivant en Méditerranée = Crossing viewpoints,
living heritage in the Mediterranean, Gap, Editions DésIris, 2012, 159 p.
GUILAINE Jean, Les racines de la Méditerranée et de l'Europe, Paris, Fayard ; Collège de France,
2008, 96 p.
KOÏKAS Yannis, BOUFFARD Élodie (dir.), Qantara : patrimoine méditerranéen, traversées d'Orient et
d'Occident, Paris, Hazan ; Institut du monde arabe, 2008, 240 p.
LAURENS Henry, Le rêve méditerranéen : grandeurs et avatars, Paris, CNRS, 2010, (coll. Documents
pour la Méditerranée), 64 p.
MAUREL Marie-Claude (dir.), Patrimoine, sociétés et cultures de la Méditerrannée : journée d'étude
organisée par l'Université Paul Valéry, Montpellier, mars 1995, Montpellier, Université Paul-Valéry,
1995, 128 p.
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1.1. Patrimoine architectural et urbain
*ABRY Alexandre, CARABELLI Roméo (dir.), Reconnaître et protéger l'architecture récente en
Méditerranée, Paris, Maisonneuve et Larose, 2005, (coll. Architectures modernes en MéditerranéeSources, identité, actualité), 332 p.
ARNAUD Jean-Luc (dir.), L'urbain dans le monde musulman de Méditerranée, Paris, Maisonneuve et
Larose, 2006, (coll. Connaissance du Maghreb), 195 p.
*Atelier sur la réhabilitation des villes et des quartiers historiques : actes, Rabat, 8-9 décembre 2009
[en ligne], Institut national du patrimoine du Ministère de la culture de Tunisie ; Euromed Heritage,
176 p.
<http://1.static.ecorpus.org/download/notice_file/1846971/LEG_03_Actes_Rabat_Proceedings_01%2004%2010_prov.
pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
BADUEL Pierre-Robert (dir.), La ville et l'urbain dans le monde arabe et en Europe : acteurs,
organisations et territoires, Paris, Maisonneuve et Larose, 2009, (coll. Connaissance du Maghreb),
341 p.
CARABELLI Roméo, Héritage architectural récent en Méditerranée : temporalités et territoires =
Recent architectural inheritance in the Mediterranean : temporalities and territories,
Paris,
Publibook.com, 2006, 204 p.
MAGDALINO Paul, Constantinople médiévale : étude sur l'évolution des structures urbaines, Paris,
De Boccard, 1996, (coll. Travaux et mémoires du Centre de recherche d'histoire et civilisation de
Byzance-Collège de France. Monographies, n° 9), 117 p.
MALAMUT Elisabeth, OUERFELLI Mohamed (dir.), Villes méditerranéennes au Moyen Age, Aix-enProvence, Presses universitaires de Provence, 2014, (coll. Le temps de l'histoire), 344 p.
*Le patrimoine, un modèle de développement durable : quelles performances énergétiques pour le
patrimoine architectural et urbain en Europe et en Méditerranée ? : actes du colloque, Paris, 4-5
octobre 2010 = Heritage, a model for sustainable development : how to improve energy performance
in European and Mediterranean architectural and urban heritage ? Proceedings of the symposium,
Paris, October 4th and 5th 2010, Paris ICOMOS- France, Bruxelles, Euromed Heritage, 2011, 120 p.
RIPAM5 : 5e Rencontres internationales du patrimoine architectural méditerranéen, organisées par le
CICRP, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, Marseille, 16-18
octobre 2013, Marseille : CICRP, 2013, 199 p.
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Consulter également au centre de ressources documentaires de l’Inp

*TOULIER Bernard, DELESTRE Xavier, (dir.), Des villas maritimes romaines à la villégiature
contemporaine : séminaire organisé par l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP),
Marseille, 15-18 septembre 2015, Marseille, Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP),
2015, (coll. Dossier de formation permanente, n° 657)
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires du département des
conservateurs de l’Inp [en ligne] :
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/6520/43350/version/1/file/Villas+maritimes+FP2015.pdf>
(consulté le 15 janvier 2016).

1.2. Patrimoine archéologique
ATHANASSOPOULOS Effie Fotini, WANDSNIDER LuAnn (dir.), Mediterranean archaeological
landscapes: current issues, Philadelphia, University of Pennsylvania museum of archaeology and
anthropology, 2004, 242 p.
BLIBECH Fadhel, « La protection du patrimoine archéologique dans les pays méditerranéens », In
POLI Jean-François, MEZGHANI Nébila (dir.), Droit et protection du patrimoine culturel dans les pays
méditerranéens, Paris, L’Harmattan, 2006 (Coll. Droit du patrimoine culturel et naturel), p. 97-126.
*BRAEMER Frank, ANGEVIN Raphaël, L'archéologie en Méditerranée, situation internationale,
évolutions : rapport de mission à l'attention des directions de l'Ecole française de Rome et de l'Institut
des sciences humaines et sociales du CNRS (CNRS-INSHS), Rome, Ecole française de Rome ;
Paris, CNRS-Institut des sciences humaines et sociales (INSHS), 2011, 148 p.
*BRAEMER Frank, GRAS Michel, « Archéologie d’intervention autour de la Méditerranée »,
Archéopages [en ligne], Octobre 2010, Hors-série n° 2, p. 65-69.
<http://www.inrap.fr/userdata/c_bloc_file/10/10612/10612_fichier_sensibiliser-braemer.pdf> (consulté
le 15 janvier 2016).
*BREAUD Elisabeth (dir.), Le patrimoine méditerranéen en question, sites archéologiques, musées de
sites, nouveaux musées : actes des IIIièmes rencontres internationales Monaco et la Méditerranée,
organisées par l’association monégasques pour la connaissance des arts en partenariat avec le
Musée océanographique, Fondation Albert Ier Prince de Monaco et en coopération avec l’Unesco,
Monaco, 10-12 mars 2005, Monaco ; Paris, Association monégasque pour la connaissance des arts ;
De Boccard, 2005, 313 p.
<http://www.rimm-mc.org/images/stories/actesrimm_3.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
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100 sites historiques d'intérêt commun méditerranéen : actes de la 1re Rencontre internationale des
responsables des sites historiques d'intérêt commun méditerranéen, organisée sous la direction du
Plan d'action pour la Méditerranée, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Marseille,
19-21 janvier 1989, Marseille, Atelier du Patrimoine, 1989, 92 p.
100 sites historiques d'intérêt commun méditerranéen, documents techniques : apport des méthodes
photogrammétriques à la connaissance et à la conservation des sites méditerranéens français, 1re
Rencontre interrégionale des responsables des sites historiques méditerranéens, Marseille, 13-14
avril 1989, Marseille ; Paris, Atelier du Patrimoine ; De Boccard, 1989, 75 p.
100 sites historiques d'intérêt commun méditerranéen, documents techniques, la protection du
patrimoine archéologique sous-marin : 1re Rencontre interrégionale des responsables des sites
historiques méditerranéens, Marseille, 13-14 avril 1989, Marseille ; Paris, Atelier du patrimoine ; De
Boccard, 1991, 22 p.
*CESARI Joseph, DELESTRE Xavier, L’HOUR Michel, MARCHESI Henri, Grandes découvertes de
l'archéologie méditerranéenne (1959-2009), Arles, Actes Sud ; Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, 2009, 212 p.
DE LA TORRE Marta (dir.), The conservation of archaeological sites in the mediterranean region : an
International Conference organized by the Getty Conservation Institute and the J.Paul Getty Museum,
6-12 May 1995, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 1997, 164 p.
*DELESTRE Xavier, MARCHESI Henri (dir.), Archéologie des rivages méditerranéens, 50 ans de
recherche : actes du colloque d'Arles, 28-30 octobre 2009, Paris, Editions Errance ; Ministère de la
Culture et de la Communication, 2010, 532 p.
DELMAS Catherine, LANÇON Daniel (dir.), Vestiges du Proche-Orient et de la Méditerranée, Paris,
Geuthner, 2015, 256 p.
DUMASY Françoise, QUEYREL François (dir.), Archéologie et environnement dans la Méditerranée
antique, Genève, Droz, 2009, (coll. Hautes études du monde gréco-romain, n° 42), 278 p.
FABRE Ghislaine, LE BLEVEC Daniel, MENJOT Denis (dir.), Les ports et la navigation en
Méditerranée au Moyen âge : actes du colloque de Lattes, 12 - 14 novembre 2004, Musée
archéologique Henri-Prades, organisé par la Ville de Lattes et la Direction régionale des affaires
culturelles de Languedoc-Roussillon, Paris, Éd. du Manuscrit, 2009, 327 p.
GABUCCI Ada, L'archéologie: Bassin méditerranéen et Moyen-Orient, Paris, Solar, 2003, 191 p.
RICHARTE Catherine, GAYRAUD Roland-Pierre, POISSON Jean-Michel,
Héritages araboislamiques dans l'Europe méditerranéenne, Paris, La Découverte ; Inrap, 2015, 400 p.
SALVATORI Marida, Archeologia sommersa nel Mediterraneo : tutela, restauro, valorizzazione,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010, 205 p.
SCHRYVER James G., Studies in the archaeology of the medieval Mediterranean, Leiden ; Boston,
Brill, 2010, (coll. The medieval Mediterranean : peoples, economies and cultures, n° 86), 239 p.
SOMA 2001: Symposium on Mediterranean archaeology : proceedings of the Fifth Annual meeting of
postgraduate reseachers, the University of Liverpool, 23-23 February 2001, Oxford, Archaeopress,
2002, (coll. BAR. International series), 247 p.
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SOMA 2002: Symposium on Mediterranean archaeology : proceedings of the sixth annual meeting of
postgraduate researchers, University of Glasgow, Department of archaeology, 15-17 February 2002,
Oxford, Archaeopress, 2003, (coll. BAR. International series), 172 p.
SOMA 2003: Symposium on Mediterranean archaeology, Oxford, Archaeopress, 2005, (coll. BAR.
International series), 170 p.
SOMA 2004: symposium on Mediterranean archaeology : proceedings of the eight annual meeting of
postgraduate researchers, School of classics, Trinity college Dublin, 20-24 february 2004, Oxford,
Archaeopress, 2006, (coll. BAR. International series), 205 p.
SOMA 2005: proceedings of the IX Symposium on Mediterranean archaeology, Chieti (Italy), 24-26
February 2005, Oxford : Archaeopress, 2008, (coll. BAR. International series), 609 p.
SOMA 2007: proceedings of the XI symposium on Mediterranean archaeology, Istanbul Technical
University, 24-29 April 2007, Oxford, Archaeopress, 2009, (coll. BAR. International series), 469 p.
SOMA 2008: proceedings of the XII symposium on mediterranean archaelogy, Eastern Mediterranean
University, Famagusta, North Cyprus, 5-8 march 2008, Oxford, Archaeopress, 2009, (coll. BAR.
International series), 206 p.
SOMA 2010: proceedings of 14th Symposium on Mediterranean Archaeology : Taras Shevchenko
National University of Kiev, Kiev, Ukraine, 23-25 April 2010, Oxford, Archaeopress, 2013, (coll. BAR.
International series), 190 p.
SOMA 2011: proceedings of the 15th symposium on Mediterranean archaeology, held at the
University of Catania 3-5 March 2011, Oxford, Archaeopress, 2015, (coll. BAR. International series), 2
vol., 1093 p.
SOMA 2012: identity and connectivity : proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean
Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012, Oxford, Archaeopress, 2013, (coll. BAR. International
series), 2 vol., 1272 p

1.2.1.

Etudes de cas

*BLAS DE ROBLES Jean-Marie, SINTES Claude, Sites et monuments antiques de l'Algérie, Aix-enProvence, Edisud, 2003, 244 p.
*DELESTRE Xavier, GUIANI Samir, GHODHBANE Mohamed (dir.), La Tunisie antique et islamique,
Arles ; Tunis, Errance ; Nirvana, 2013, 326 p.
DELESTRE Xavier (dir.), Hippone, Marseille, Edisud, 2005, 256 p.
*Dossier « La coopération archéologique française en Afrique : 2 a. Maghreb, Antiquité et MoyenÂge », Nouvelles de l’archéologie, mars 2011, n° 123, 64 p.
*Dossier « La coopération archéologique française en Afrique : 2 b. Maghreb, Antiquité et MoyenÂge », Nouvelles de l’archéologie, septembre 2011, n° 124, 64 p.
GOLVIN Jean-Claude, KHANOUSSI Mustapha (dir.), Dougga, études d'architecture religieuse : les
sanctuaires des Victoires de Caracalla, de Pluton et de Caelestis, Pessac, Ausonius, 2005, (coll.
Mémoires, n° 12), 214 p.
Institut national du patrimoine

5

PANETIER Jean-Luc, LIMANE Hassan, Volubilis : une cité du Maroc antique, Paris, Maisonneuve et
Larose ; Casablanca, Malika, 2002, (coll. Civilisation romaine), 175 p.
PECOUT Thierry (dir.), Marseille au Moyen Age, entre Provence et Méditerranée : les horizons d'une
ville portuaire, Gap, Désiris, 2009, 429 p.
SINTES Claude, Lybie antique : un rêve de marbre, Paris, Imprimerie Nationale, 2010, 279 p.

1.3. Patrimoine écrit
*BEDAGUE Jean-Charles, COUTANT Coraline, « De la Méditerranée au Grand Nord : nouveaux
regards sur les métiers de l’archiviste à l’étranger », Gazette des archives, 2012-3, n° 227, p.57-72.
IPERT Stéphane, MARTY Bruno (dir.), Les trésors manuscrits de la Méditerranée, Dijon, Faton, 2005,
340 p.

1.4. Patrimoine ethnologique et immatériel
*EL-ABIAD Juliette, « Etude de cas : l’Oasis de Figuig, Maroc », In Le patrimoine culturel immatériel,
Paris, L’Harmattan, 2014, p. 43-92.
*LOBRANO Giovanni, AÏSSANI Djamil, SID AHMED Abdelkader (dir.), Acteurs locaux et patrimoine
immatériel : le rôle des villes historiques de la Méditerranée, VIe séminaire international de la
conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée, Béjaïa, 28-30 novembre 2003,
Paris, Editions Publisud, 2004, 335 p.
*Patrimoine en partage : Forum d'Imerqane, actes du 1er Festival des cultures immatérielles
méditerranéennes de Nador [en ligne], Rabat, Agence de l'Oriental, 2007, 296 p.
<http://www.taymat.org/etudesamazighes/Identit%C3%A9%20&%20Culture/amazighhe.pdf>
(consulté le 15 janvier 2016).
ZOUAIN Georges S., « Le patrimoine culturel immatériel, un langage commun pour la
Méditerranée ? », Quaderns de la Mediterrània, 2010, n° 13, p. 23-27.
<http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/13/qm13_pdf/3.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).

1.4.1.

Etudes de cas

ABU-KHAFAJAH Shata, RABABEH Shaher, « The silent of meanings in conventional approaches to
cultural heritage in Jordan : the exclusion of contexts and the marginalisation of the intangible », In
STEFANO Michelle L., DAVIS Peter, CORSANE Gerard (ed.), Safeguarding intangible cultural
heritage, Woodbridge, The Boydell Press, 2012, p. 71-83.
*CIARCIA Gaetano, «Les archives patrimoniales du Parc de la Narbonnaise en Méditerranée », In La
perte durable : étude sur la notion de "patrimoine immatériel" [en ligne], Paris, Ministère de la Culture
et de la Communication, Lahic / Mission à l’ethnologie, 2006, (coll. Les carnets du Lahic, n° 1),
p. 33-44.
<http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/Ciarcia_perte_durable.pdf > (consulté le 15 janvier 2016).
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*CIARCIA Gaetano, «Réflexions comparatives autour de l’île de la Nadière et de la fête de l’ancienne
frontière occitano-catalane à Feuilla », In La perte durable : étude sur la notion de "patrimoine
immatériel" [en ligne], Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Lahic / Mission à
l’ethnologie, 2006, (coll. Les carnets du Lahic, n° 1), p. 45-64.
<http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/Ciarcia_perte_durable.pdf > (consulté le 15 janvier 2016).

1.5. Patrimoine naturel – Paysage
*Atelier sur les paysages culturels : actes, Hammamet, 12-14 janvier 2012 [en ligne], Institut national
du patrimoine du Ministère de la culture de Tunisie ; Euromed Heritage, 248 p.
<http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/ACTES%20PROCEEDINGS%20Hammamet.pdf>
(consulté le 15 janvier 2016).
Dossier « Les grands sites naturels des aires métropolitaines méditerranéennes », Méditerranée,
revue géographique des pays méditerranéens [en ligne], 2005, n° 105, 116 p.
<https://mediterranee.revues.org/214> (consulté le 15 janvier 2016).
*GANDOLFI Cinzia (dir.), Catalogue des bonnes pratiques pour le paysage, paysage méditerranéen,
prix méditerranéen du paysage = Catalogo delle buono pratiche per il paesaggio, paesaggio
mediterraneo, premio mediterraneo del paesaggio = Catalogo de buenas practicas para el paisaje,
paisaje mediterraneo : premio mediterraneo del paisaje, Firenze, Alinea editrice, 2007, 203 p.
Les parcs naturels et l’Union pour la Méditerranée : actes du colloque organisé par Parcs nationaux
de France et le parrainage de l’Union pour la Méditerranée, La Garde, 10-11 juin 2010 [en ligne],
169 p.
<http://www.parcsnationaux.fr/content/download/9040/83643/file/actes_colloque_PN-UPM.pdf>
(consulté le 15 janvier 2016).
SERONDE Anne-Marie, « Types de cultures méditerranéennes dans le monde », L'information
géographique [en ligne], 1962, volume 26, n° 3, p. 128-131
<www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1962_num_26_3_2157> (consulté le 15 janvier 2016).

1.6. Patrimoine religieux
ALBERTA Dionigi, COUROUCLI Maria (dir.), Religions traversées : lieux saints partagés entre
chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée, Arles ; Aix-en-Provence, Actes Sud ; Maison
méditerranéenne des sciences de l'homme, 2009, (coll. Etudes méditerranéennes), 359 p.
Lieux saints partagés : exposition, Marseille, Musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, 2015, Arles ; Marseille, Actes Sud, Editions du MuCEM, 2015, 200 p.
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Consulter également au centre de ressources documentaires de l’Inp

*GIRARD Emilie, MASSON-LAUTIER Maina (dir.), Patrimoines religieux : séminaire organisé par
l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), Marseille, 3-4 juin 2015, Marseille, Institut
méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), 2015, (coll. Dossier de formation permanente, n°
653)
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires du département des
conservateurs de l’Inp [en ligne] :
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/5979/39595/version/1/file/Patrimoine+religieux+FP2015.
pdf> (consulté le 15 janvier 2016).

2. Protection du patrimoine
*POLI Jean-François, MEZGHANI Nébila (dir.), Droit et protection du patrimoine culturel dans les pays
méditerranéens, Paris, L’Harmattan, 2006, (coll. Droit du patrimoine culturel et naturel), 207 p.
Mediterranean cultural heritage, a manual for good pratice = Le patrimoine méditerranéen, un
vademecum de bonnes pratiques, s.l., Libri Publishing Ltd ; Euromed Heritage, 2013, 500 p.
Scienza e patrimonio culturale nel Mediterraneo : diagnostica e conservazione, esperienze e proposte
per una carta del Rischio : atti del III Convegno internazionale di studi “La materia e i Segni”, Palermo,
18-21 ottobre 2007, Palermo, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
Dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, 2009, (coll. Quaderni di Palazzo
Montalbo, n° 15), 783 p.

3. Conservation du patrimoine
*MAEKAWA Shin, BELTRAN Vincent L., HENRY Michael C., Environmental management for
collections : alternative conservation strategies for hot and humid climates, Los Angeles, The Getty
conservation institute, 2014 (coll. Tools for conservation), 419 p.
Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean basin: proceedings,
the 2nd International congress, 5-9 July 1999, Paris, Amsterdam; Lausanne; Paris, Elsevier, 2000,
663 p.
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4. Valorisation du patrimoine : développement local et économique, tourisme culturel
BARTHEL Pierre-Arnaud, ZAKI Lamia (dir.), Expérimenter la ville durable au sud de la Méditerranée :
chercheurs et professionnels en dialogue, La Tour-d'Aigue, Ed. de l'Aube, 2011, (coll. Monde en
cours. Essec Villes et territoires), 345 p.
BERTRAND Gilles, Le grand tour revisité : pour une archéologie du tourisme : le voyage des Français
en Italie (milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle), Rome, Ecole française de Rome, 2013, (coll.
Collection de l'Ecole française de Rome, n° 398).
*BRETON Jean-Marie (dir.), Patrimoine culturel et tourisme alternatif : Afrique, Amériques, Caraïbe,
Europe, Paris, Karthala ; Pointe-à-Pitre, CREJETA, 2009, (coll. Iles et pays d’outre-mer, n° 6), 416 p.
*BREAUD Elisabeth (dir.), Méditerranée : patrimoine et culture, rencontres internationales Monaco et
la Méditerranée, Monaco ; Paris, Association monégasque pour la connaissance des arts ; Editions du
Rocher, 2013, (coll. Documents), 337 p.
*BREAUD Elisabeth (dir.), Nouvelles technologies au service de la protection du patrimoine
méditerranéen et de la diffusion de sa culture, actes des IIèmes Rencontres internationales Monaco et
la Méditerranée, Monaco, 13-15 mars 2003 [en ligne], Monaco ; Paris, Association monégasque pour
la connaissance des arts ; De Boccard, 2003, 210 p.
<http://www.rimm-mc.org/images/stories/actesrimm_2.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
*BREAUD Elisabeth (dir.), Le patrimoine méditerranéen, patrimoine culturel, naturel et subaquatique,
pour un développement durable en Méditerranée : actes des IVèmes rencontres internationales
Monaco et la Méditerranée, organisées par l'Association monégasque pour la connaissance des arts,
Monaco, 22-24 mars 2007 [en ligne], Monaco ; Paris, Association monégasque pour la connaissance
des arts ; De Boccard, 2008, 286 p.
<http://www.rimm-mc.org/images/stories/actesrimm_4.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
BREAUD Elisabeth, LECLANT Jean (dir.), Villes méditerranéennes, quel devenir? : les cités
fondatrices de la pensée méditerranéenne au fil du temps : leur passé et leur avenir face au
développement urbain et touristique : actes des 1ères rencontres internationales Monaco et la
Méditerranée, Monaco, 9 et 10 mars 2001, Monaco ; Paris, Association monégasque pour la
connaissance des arts ; De Boccard, 2002, 102 p.
*BRETON Jean-Marie (dir.), Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe,
Caraïbe, Amériques, Maghreb, Proche-Orient, Asie, Océanie), Paris, Karthala ; Pointe-à-Pitre,
CREJETA, 2010, (coll. Iles et pays d’outre-mer, n° 7), 444 p.
*BRETON
Jean-Marie
(dir.),
Tourisme
durable
et
patrimoines :
une
dialectique
développementale ? (Europe – Caraïbe – Amériques – Afrique – Asie), Paris, Karthala 2011, (coll.
Iles et pays d’outre-mer, n° 8), 485 p.
LAGANE Jean (dir.), Les défis de la durabilité urbaine en Méditerranée, Aix-en-Provence, Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 2013, (coll. Espace et développement durable), 247 p.
LAZZERI Yvette, MOUSTIER Emmanuelle (dir.), Le développement durable dans l'espace
méditerranéen : une gouvernance à inventer : enjeux et propositions, Paris, L'Harmattan, 2010,
298 p.
LOBRANO Giovanni, ANDRES SARASA José-Luis, SID AHMED Abdelkader (dir.), Une stratégie de
développement durable pour les villes historiques de la Méditerranée et leurs territoires : conférence
permanente des villes de la Méditerranée, Paris ; Sassari, Publisud, ISPROM, 2007, 549 p.
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MESINI Béatrice (dir.), Aménagement durable des territoires méditerranéens, Aix-en-Provence,
Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, (coll. Espace et développement durable), 216 p.
*Museos y turismo : expectativas y realidades, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco, 2012, 222 p.
*PASSAMAR Hervé, AUDE Alexis, VIGOUREUX Perrine, Les retombées économiques et sociales du
patrimoine en Provence-Alpes-Côte d'Azur : réflexions et données pour la mise en place d'un système
d'observation, Marseille, Agence régionale du Patrimoine de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2006, 41 p.
*Le patrimoine: un modèle pour le développement durable, quelles performances énergétiques pour le
patrimoine architectural et urbain en Europe et en Méditerranée ?, actes de colloque, Paris, 4-5
octobre 2010 [en ligne], Paris ; Bruxelles, ICOMOS France ; Euromed Heritage, 2011, 120 p.
<http://www.euromedheritage.net/euroshared/doc/ACTES_THE04.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
*Patrimoine urbain en Europe et en Méditerranée : développement économique et social : actes de
l’Atelier International placé sous le patronat de la commission nationale française pour l’UNESCO,
organisé par l’Alliance de Villes Européennes de Culture [en ligne], 22-23 avril 2010, Arles, AVEC,
2010, 86 p.
<http://www.avecnet.net/wp-content/doc/Documentation/FR/Actes-delatelier-international-Patrimoineurbain-en-Europe-et-en-Mediterranee-developpement-economique-et-social.pdf> (consulté le 15
janvier 2016).
VIDAL-BENEYTO José, DE PUYMEGE Gérard (dir.), La Méditerranée : modernité plurielle, s.l.,
Publisud ; UNESCO, 2000, (coll. Culture, développement et société), 304 p.

Consulter également au centre de ressources documentaires de l’Inp

*VERGAIN Philippe, BRUNET Marceline (dir.), Tourisme et patrimoine, inventaire et valorisation des
territoires : séminaire organisé par l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine, Marseille, 2-5
décembre 2014, Marseille, Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), 2014, (coll.
Dossier de formation permanente, n° 639)
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires du département des
conservateurs de l’Inp [en ligne] :
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/4949/33070/version/2/file/Tourisme+et+patrimoineFP20
14.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
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5. Sites internet utiles

Agence universitaire de la francophonie
<https://www.auf.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
<https://www.auf.org/media/filer_public/fd/f8/fdf8953a-58cc-459b-ada7-c39771e96a2e/cp-bm-auf_1006-15.pdf> (consulté le 15 janvier 2016).
Anna Lindh Foundation (organisation internationale qui promeut les échanges interculturels et
les projets communs au sein des sociétés civiles de la région Euro-Méditerranéenne)
<http://www.annalindhfoundation.org/fr> (consulté le 15 janvier 2016).
BabelMed, le site des cultures méditerranéennes
<http://www.babelmed.net/> (consulté le 15 janvier 2016).
Bibliotheca Alexandrina
<http://www.bibalex.org/fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Cahiers de la Méditerranée (revue du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine,
laboratoire de recherche de l'Université de Nice-Sophia Antipolis)
<http://cdlm.revues.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Le Centre des Recherches Alexandrines et Méditerranéennes (Alex Med)
<http://www.bibalex.org/alexmed/> (consulté le 15 janvier 2016).
Conseil culturel de l’union pour la Méditerranée
<http://archives.conseilculturel-upm.gouv.fr/index.html> (consulté le 15 janvier 2016).
Euromed Heritage
<http://www.euromedheritage.net/index.cfm?lng=fr> (consulté le 15 janvier 2016).
Forêt méditerranéenne
<http://www.foret-mediterraneenne.org/fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Revue de la Forêt méditerranéenne (consacrée aux espaces naturels et forestiers de la
région méditerranéenne française et des pays du pourtour méditerranéen)
<http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/38749#presentation> (consulté le 15 janvier
2016).
Institut Européen de la Méditerranée (IEMed, Barcelona)
<http://www.iemed.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Institut du monde arabe (IMA)
<http://www.imarabe.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Bibliothèque numérique de l’Institut du monde arabe
<http://ima.bibalex.org/IMA/presentation/home/list.jsf> (consulté le 15 janvier 2016).
Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP)
<http://www.mucem.org/fr/node/2857> (consulté le 15 janvier 2016).
<http://cn.inp.fr/index.php/fr/formation_initiale_et_permanente/formation_permanente/institut_mediterr
aneen_des_metiers_du_patrimoine_i2mp> (consulté le 15 janvier 2016).
Les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe
<www.coe.int/itineraires> (consulté le 15 janvier 2016).
Institut national du patrimoine
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Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (Université d'Aix-Marseille,
CNRS)
<http://la3m.cnrs.fr/pages/accueil.php> (consulté le 15 janvier 2016).
Laboratoire Orient et Méditerranée (CNRS, Paris IV, Paris1, EPHE, Collège de France)
<http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article771> (consulté le 15 janvier 2016).
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Université Aix-en-Provence)
<http://www.mmsh.univ-aix.fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Manumed, bibliothèque virtuelle de la Méditerranée
<http://data.manumed.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Manumed, manuscrits de la Méditerranée
<http://www.manumed.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development
(MIO-ECSDE)
<http://mio-ecsde.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Méditerranée, revue géographique des pays méditerranéens
<http://mediterranee.revues.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Mediterranean Living Heritage (MedLiHer) = Patrimoine vivant méditerranéen
<http://www.unesco.org/culture/ich/en/meetings-and-workshops-00232> (consulté le 15 janvier 2016).
MED-MEM (Mediterranean Memory, Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée)
<http://www.medmem.eu/fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille
<http://vieille-charite-marseille.com/index/musee-d-archeologie-mediterraneenne-les-civilisationsantiques-du-bassin-mediterraneen> (consulté le 15 janvier 2016).
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
<http://www.mucem.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Musée de l’histoire de l’immigration, Palais de Porte Dorée
<http://www.histoire-immigration.fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Qantara, patrimoine méditerranéen : traversées d’Orient et d’Occident
<http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php#/ho_14_15> (consulté le 15 janvier 2016).
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM)
<http://www.rimm-mc.org/> (consulté le 15 janvier 2016).
Les sources de la culture européenne et méditerranéenne
<http://www.sourcem.fr/> (consulté le 15 janvier 2016).
Union des universités de la Méditerranée (Unimed, Roma)
<http://www.uni-med.net/> (consulté le 15 janvier 2016).

Institut national du patrimoine

12

University EMUNI (Euro-Mediterranean University, Slovenia)
<http://www.emuni.si/en/> (consulté le 15 janvier 2016).
Villa Méditerranée (Centre international pour le dialogue et les échanges en Méditerranée)
<http://www.villa-mediterranee.org/fr> (consulté le 15 janvier 2016).
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