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RESUME 
 
Dans la présente recherche, nous nous sommes intéressés à l’éducation au patrimoine ainsi qu’à sa capacité à 
assurer une conservation et une transmission du patrimoine aux générations futures. 
L’objectif de la recherche est, à la fois de décrire la place de l’éducation au patrimoine dans le système scolaire 
marocain, et de comprendre en quoi les pratiques de l’éducation au patrimoine pourraient favoriser sa conservation. 
En effet, ce travail s’appuie sur une enquête réalisée au cœur de deux écoles marocaines, auprès des élèves et 
des enseignants ainsi que sur des observations des réactions des élèves lors de leur confrontation avec leur 
patrimoine matériel sur le terrain. Par ailleurs, une autre enquête a été réalisée avec l’aide d’une coopérative 
d’argan plantée sur le territoire de la réserve de la biosphère de l’arganeraie auprès des élèves, cette initiative a 
pour objectif de mettre en lumière le patrimoine immatériel de la réserve de la biosphère de l’arganeraie.  
Cette thèse propose, dans une première partie, un retour sur l’histoire de la notion de « réserve la biosphère » et 
son lien direct avec la conservation du patrimoine, pour ensuite énoncer notre terrain de recherche à savoir « la 
réserve de la biosphère de l’arganeraie » et son potentiel éducatif. À partir de la définition de la RBA comme terrain 
protégé à caractère éducatif, nous essayerons de comprendre l’implication de l’éducation dans la conservation du 
patrimoine. La seconde partie s’intéresse à l’importance des pratiques touristiques, qui peuvent aussi être 
appliquées dans un cadre scolaire, dans la conservation du patrimoine. Autrement dit l’utilisation du tourisme 
comme moyen de sensibiliser à la conservation du patrimoine. Ainsi, nous estimons que la conservation du 
patrimoine est un objectif mondial qui implique la population locale, vivant autour d’un patrimoine, mais aussi les 
visiteurs de passage sur la zone. C’est ce que nous essayons de démontrer grâce un questionnaire diffusé sur 
diverses plateformes de voyageurs pour comprendre leur intérêt par rapport à la conservation du patrimoine. Enfin, 
dans la troisième partie, nous observerons l’impact de l’éducation formelle au patrimoine sur les élèves et nous 
analyserons sa capacité à développer un sentiment d’appartenance et de responsabilité envers le patrimoine. Les 
textes officiels définissent l’éducation formelle au patrimoine comme étant un moyen d’éduquer à la citoyenneté, à 
la tolérance, à l’histoire nationale, à la construction et à la transmission de valeurs, à développer un sentiment 
d’appartenance, à s’approprier une identité et à conserver le patrimoine (la charte nationale d’éducation et de 
formation, 1999). 
En effet, l’éducation au patrimoine a pour origine les conventions du patrimoine mondial (1972), la convention du 
patrimoine immatériel (2003) et la convention européenne de Faro (2005). Celles-ci expriment que l’éducation au 
patrimoine répand un sentiment de responsabilité, d’attachement des individus à leur patrimoine, car ils considèrent 
l’éducation comme un moyen pour développer et conserver le patrimoine humanitaire. 
À partir de la définition de l’éducation au patrimoine qui repose aujourd’hui sur la transmission d’informations, la 
conservation du patrimoine et le développement territorial, notre recherche s’est intéressée aux liens entre 
l’éducation et la conservation du patrimoine sous deux angles différents. Le premier projet s’est focalisé sur le rôle 
de l’institution scolaire quant à la diffusion des valeurs en faveur du patrimoine, et le second projet s’intéresse à 
l’utilisation des ateliers d’apprentissage pour assurer la transmission et la conservation du patrimoine immatériel. 
C’est-à-dire mettre en place, au cœur des écoles et des coopératives plantées sur la RBA, des ateliers 
d’apprentissage en faveur des élèves et visiteurs, permettant un développement territorial et une conservation du 
patrimoine. 
En effet, la charte de Vienne attachée à l’assemblée générale du bureau international du tourisme social, présente 
les pratiques touristiques comme un droit inaliénable permettant l’épanouissement de l’individu, tout en mettant en 
valeur, le lien profond entre les peuples. « Le tourisme doit être conçu comme un moyen privilégié de maturation 
humaine et de prise de conscience par l’homme de l’unité profonde de l’humanité. » (BITS, charte de Vienne, 
Bruxelles, 1972). Dans ce même sens, plusieurs théories et recherches ont démontré la force du tourisme à éduquer 
indirectement. Ainsi, le deuxième projet d’étude de notre recherche analysera le pouvoir des ateliers 
d’apprentissage : partie intégrante de l’éducation informelle au patrimoine, visant à faire renaître un patrimoine 
immatériel en voie de disparition. 
Si cette recherche a permis d’une part de définir les pratiques de l’éducation au patrimoine au sein du système 
scolaire marocain, d’identifier son impact sur les élèves ; elle a d’autre part analysé le pouvoir de l’éducation 
informelle à assurer la conservation du patrimoine. 
 
Mots-clés : éducation au patrimoine, tourisme d’apprentissage, patrimoine humanitaire, conservation du 
patrimoine. 



 

 

 

3 

ABSTRACT 

The research is focused on heritage education and its ability to ensure the conservation and transmission of heritage 
to future generations. 
The objective of the research is both to describe the place of heritage education in the Moroccan school system, 
and to understand how the practices of heritage education could promote its conservation. The research is based 
on a survey carried out in the heart of two Moroccan schools, with students and teachers and on observations of 
the reactions of students during their confrontation with their material heritage in the field, another survey is carried 
out with the assistance from an argan cooperative planted on the territory of the argan biosphere reserve with 
students in which the intangible heritage of the argan biosphere reserve is highlighted. This thesis proposes, in a 
first part, a return to the history of the concept of "biosphere reserve" and its direct link with the conservation of 
heritage is presented to then state our field of research "the argan biosphere reserve" and its educational potential.  
From the definition of the RBA as protected land of an educational nature, we try to understand the implication of 
education in the conservation of heritage. The second part focuses on the importance of tourism practices, which 
can also be applied in a school setting, in the conservation of heritage, in other words the use of tourism as a means 
of raising awareness of heritage conservation. Thus, we believe that heritage conservation is a global objective that 
involves the local population, living around a heritage, but also visitors passing through the area. This is what we 
will try to demonstrate through a questionnaire launched on various platforms of travelers to understand their interest 
in heritage conservation. Finally, in the third part, we will try to observe the impact of formal heritage education on 
students and analyze its capacity to develop a feeling of belonging and responsibility towards heritage. Official texts 
define formal heritage education as a means of educating for citizenship, tolerance, national history, the construction 
and transmission of values, developing a sense of belonging, to appropriate an identity and to preserve the heritage 
(the national charter of education and training, 1999).  
Indeed, heritage education has its origins in the World Heritage Conventions (1972), the Intangible Heritage 
Convention (2003) and the European Faro Convention (2005). These express that heritage education spreads a 
sense of responsibility, of attachment of individuals to their heritage, they consider education as a means of 
developing and preserving humanitarian heritage. 
Starting from the definition of heritage education, which today is based on the transmission of information, the 
conservation of heritage and territorial development, research has focused on the links between education and the 
conservation of heritage under two different angles. The first project focused on the role of the educational institution 
in the dissemination of values in favor of heritage, the second project is oriented towards the use of learning 
workshops to ensure the conservation of intangible heritage, it means to set up, in the hearts of schools and 
cooperatives based on the RBA, learning workshops for students and visitors, allowing territorial development and 
heritage conservation. 
Indeed, the Vienna charter attached to the general assembly of the international office of social tourism, presents 
tourism practices as an inalienable right allowing the development of the individual while highlighting the deep bond 
between peoples. “Tourism must be conceived as a privileged means of human maturation and awareness by Man 
of the profound unity of humanity. (BITS, Vienna Charter, Brussels, 1972). Several theories and research have 
demonstrated the strength of tourism to educate indirectly. Thus, the second study project of our research analyzes 
the power of learning workshops, an integral part of informal heritage education, to revive a disappearing intangible 
heritage. 
If this research has made it possible on the one hand to define the practices of heritage education within the 
Moroccan school system, to identify its impact on the students; it also analyzed the power of informal education to 
ensure the conservation of heritage. 
 
Keywords: heritage education, learning tourism, humanitarian heritage, heritage conservation. 


