Le programme PratimPublic
Ce projet réunissant l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et l'Université de Saragosse
s’intéresse aux interconnexions et aux in�luences mutuelles du patrimoine culturel et
artistique entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Aragon.
Visant à développer les collaborations scienti�iques par des séjours de recherche, des
publications et des manifestations scienti�iques, il aborde, dans une fondamentale
perspective sociohistorique, les diverses formes d'expression artistique dans la sphère
publique (musique, architecture, arts plastiques notamment) a�in de décrypter les processus
de patrimonialisation au sein de la zone transfrontalière pyrénéenne. Les chercheurs
procèdent par des études comparatives et des études de cas portant, entre autres, sur la
circulation du patrimoine musical et sur les évolutions du patrimoine thermal, ces exemples
mêlant de façon similaire populations locales, transfrontalières et étrangères, toutes en
mobilité permanente selon divers motifs (sociaux, économiques, touristiques, voire
politiques) dans le territoire d'étude.
A l’appui de ces recherches sur les arts et le patrimoine dans l'espace public rural et urbain, il
s’agit de mettre en évidence leur valeur sociale, éducative et touristique dans une démarche
d’ouverture et d’échange entre les deux versants des Pyrénées.

Le laboratoire ITEM
Le laboratoire ITEM, est une équipe composée de spécialistes des différents domaines de
l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de l’anthropologie, de la civilisation
espagnole.
Sa spéci�icité réside dans cette approche pluridisciplinaire dans un champ diachronique large
allant de l’Antiquité à nos jours.

Contact: item@univ-pau.fr

Contact :
viviane.delpech@univ-pau.fr

Journée d'étude internationale
Le patrimoine thermal, de la gloire au péril
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Belén Gómez Navarro (Architecte, Zaragoza)
El Monasterio de Piedra (Aragón): el valor terapéutico de la belleza del lugar
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Laetitia Deloustal (Université de Perpignan-Via Domitia)
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