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By Jérôme Heim

Editions Universitaires Europeennes EUE Aug 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - L'ancien Hôtel des postes est un bâtiment du
milieu du XIXe siècle appartenant à la commune du Locle, ville située dans les montagnes
neuchâteloises en Suisse. Cet édifice est un élément structurant le paysage urbain et a toujours été le
siège d'ateliers d'artisans, de nombreuses sociétés locales et, plus récemment, de formations
musicales. En raison de l'absence d'entretien pendant près de cinquante ans, l'ancienne poste s'est
délabrée. Un crédit pour sa restauration a fait l'objet d'une controverse politique dont l'enjeu
majeur résidait dans la préservation de locaux destinés à la création artistique et aux événements
culturels et de ce fait censés contribuer à améliorer la qualité de vie du Locle. L'ancienne poste est
donc engagée dans un processus de patrimonialisation définit par un contexte local et socio-
historique particulier en matière de conservation du bâti et par des acteurs porteurs de rationalités
divergentes face à l'objet en question. Cette recherche se fonde sur une 'participation observante' de
l'ethnographe au processus observé et contribue au débat en établissant un diagnostique de la
situation. 116 pp. Französisch.
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The best publication i actually study. I actually have study and so i am confident that i am going to likely to study once more yet again later on. You will not
sense monotony at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Er nest B er g na um-- Er nest B er g na um

This ebook could be well worth a study, and superior to other. It really is basic but unexpected situations inside the 50 % of your ebook. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . B ufor d Ziem a nn-- Pr of . B ufor d Ziem a nn

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/l-x27-ancienne-poste-de-la-ville-du-locle-en-pro.html
http://www.bookdirs.com/l-x27-ancienne-poste-de-la-ville-du-locle-en-pro.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	L'ancienne poste de la ville du Locle en procès : Ethnographie d'une patrimonialisation inachevée

