Les contributions rassemblées proposent une diversité d’échanges fondée sur le partage
d’expériences entre acteurs institutionnels, économiques et politiques. Elles visent à
dresser un état des connaissances scientifiques et des compétences professionnelles
mises en œuvre autour des outils de protection réglementaires, des plans de gestion et
de la valeur universelle exceptionnelle. Cet état de l’art et sa mise en perspective critique
ambitionnent d’inciter au développement de pistes de recherches et d’enseignements
pour des formations professionnelles visant à répondre aux enjeux en mutation liés au
patrimoine mondial.
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Ce numéro hors-série des Cahiers du LHAC constitue les actes de la journée d’étude
internationale consacrée au Patrimoine mondial UNESCO, qui s’est tenue le 17 mai 2018
à Nancy. Organisée par le Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (LHAC,
EA 7490) installé au sein de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, en
partenariat avec le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles
Grand Est, la Région Grand Est, la Métropole du Grand Nancy et l’Association des biens
français inscrits au patrimoine mondial, cette rencontre a exploré des thématiques
complexes, de la définition à la gestion d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
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