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Que faire d’une église désaffectée ? Quels sont les impacts de l’inscription d’un centre historique au patrimoine 
mondial ? Quel avenir reste-t-il aux usines, et maintenant aux quartiers, abandonnés par la 
désindustrialisation ? Tandis que la désuétude reste le catalyseur commun de la plupart des projets 
patrimoniaux, l’importance croissante du patrimoine dans le devenir urbain, plus particulièrement dans le 
développement local, interpelle plus que jamais l’action publique. À l’heure où le Québec se met à l’épreuve de 
sa nouvelle « Loi sur le patrimoine culturel », qui, sur l’arrière-plan de la Convention de Faro, veut accroître 
l’engagement des acteurs du milieu, les enjeux urbains du patrimoine dépassent plus que jamais la conservation 
ou de la démolition de telle ou telle structure. Ils touchent à l’acceptabilité sociale, à la valorisation foncière, à 
la représentation sociale et à l’appartenance locale, toutes choses que le « monument », tel qu’il a été conçu et 
perpétué depuis le XIXe siècle, accommode péniblement. 
 
Il est bien peu de milieux, dorénavant, où l’on ne parle pas de patrimoine, depuis les services d’urbanisme de 
municipalités de toutes tailles aux officines de l’ONU ; toutefois, l’on maîtrise encore mal tant les effets du 
patrimoine sur le tissu physique de la ville que les ordres politiques et symboliques qui s’en saisissent. Pendant 
ce temps, de nombreux projets patrimoniaux, dépourvus de moyens appropriés aux dynamiques 
contemporaines, et surtout lorsque celles-ci sont saisies à l’échelle locale, restent enfermés dans des logiques 
essentialistes et impérialistes. Celles-ci, assujetties à la parole de l’expert et aux valeurs historiques et esthétiques 
qui la fondent, maintiennent les constructions patrimoniales dans une structure hiérarchique antinomique des 
communautés patrimoniales que, sous un lexique ou sous un autre, les diverses administrations voudraient 
pourtant engendrer. Ainsi l’action publique, dominante et homogène, s’exerce-t-elle souvent au détriment de 
la différenciation et de la participation du milieu.  
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Et si on changeait de paradigme ? Peut-on considérer le patrimoine au-delà du monument et de l’appareil 
d’État ? Comment, alors, concilier les forces du patrimoine et de la ville ? Le patrimoine peut-il aller jusqu’à 
permettre de faire société ? 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 

Le cours « Patrimoine et développement local » est inscrit dans deux programmes, soit la maîtrise en études 
urbaines, au titre de laquelle il répond aux objectifs du « séminaire thématique », et le doctorat en études 
urbaines, au titre duquel il répond aux objectifs du « séminaire d’exploration ». Les modalités d’évaluation du 
cours sont subdivisées et adaptées aux contextes de chacun de ces deux niveaux d’études supérieures. 
 
L’activité « Séminaire thématique » est optionnelle dans le programme de maîtrise en études urbaines. Son 
objectif principal, selon l’annuaire, se lit ainsi : « permettre aux étudiants de prendre connaissance de 
recherches récentes autour d'un thème donné, de discuter des différents volets de ces recherches et 
d'approfondir, dans le cadre d'un travail écrit, un des aspects du thème traité ». Quant à elle, l’activité 
« Séminaire d’exploration » est optionnelle dans le programme de doctorat en études urbaines. Selon 
l’annuaire, elle vise à « approfondir un thème particulier ou à prendre connaissance des développements en 
cours et de la recherche de pointe en études urbaines » en lien avec la programmation spécifique d’équipes de 
recherche. 
 
Patrimoine et développement local s’inscrit dans la programmation des projets de recherche subventionnés de la 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain et de PARVI, le groupe interuniversitaire de recherche 
sur les paysages de la représentation, la ville et les identités urbaines, ainsi que dans celle de l’unité de transfert 
associée à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, l’unité de Partenariats de recherche 
publique sur le patrimoine dans le développement local, P3local. 

PROBLEMATIQUE 

Ce séminaire propose de reconsidérer la notion de patrimoine afin d’en saisir les différents enjeux 
contemporains, non seulement esthétiques, mais aussi économiques, sociaux, culturels et politiques. En 
discutant de l’évolution et des problèmes des constructions patrimoniales, mais aussi de l’économie, de l’espace 
politique et des stratégies d’acteurs, il propose de  considérer un portrait général des relations entre le 
patrimoine urbain et le développement local. Ce faisant, il vise à explorer les mécanismes et les ordres 
symboliques qui favoriseraient l’appropriation du patrimoine et l’engagement des acteurs du milieu, depuis le 
recours à son capital de mobilisation jusqu’à la valorisation foncière. Il s’agit, au bout du compte, de 
comprendre comment le patrimoine peut « faire société » et soutenir à la fois l’épanouissement des personnes 
et l’amélioration, ou à tout le moins la stabilisation, de leur cadre et de leur milieu de vie. 
 
Dans les milieux scientifiques de diverses disciplines, ainsi qu’en fait foi l’essor des Critical Heritage Studies, il 
est devenu relativement usuel de vilipender la structure hiérarchique du patrimoine. La contribution de 
l’anthropologie à cette critique a, notamment, mis en exergue le décalage entre une conception universelle des 
valeurs patrimoniales, telle qu’elle peut être mobilisée dans les institutions à vocation nationale ou mondiale, et 
les représentations locales de ce qui tient lieu de patrimoine. La science politique a semblablement montré de 
quelle manière le patrimoine pouvait favoriser l’exclusion de minorités au profit de l’affirmation des récits 
d’une culture ou d’une classe dominante mis au service de la gouvernance. Les travaux qui ont exposé cette 
nature instrumentale ou qui ont décomposé les processus et les mécanismes de représentation du patrimoine, 
dont les nôtres sur le potentiel monumental ou sur les régimes d’authenticité, se sont d’ailleurs multipliés ces 
dernières années. L’on a apporté telle proposition heuristique pour comprendre, ou proposé telle valeur pour 
inclure des systèmes symboliques ou praxéologiques nouveaux, y compris le « patrimoine de proximité », ainsi 
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que nous l’avons nous-mêmes nommé, qui rejoint la « communauté patrimoniale » de Faro et les « paysages 
culturels patrimoniaux » de la Loi sur le patrimoine culturel. Mais la gouvernance du patrimoine, héritière d’un 
siècle de lois nationales déclinées depuis bien moins longtemps sur les scènes municipales et régionales, reste 
tributaire d’une approche hiérarchique et linéaire. Même redéfini comme un processus cyclique, le patrimoine 
émane toujours d’un producteur, l’expert défini par sa catégorie socio-professionnelle, qui mobilise une 
critériologie historique ou esthétique à vocation nationale ou internationale en la déclinant vers un utilisateur, 
l’habitant, sur une scène locale, y compris par l’entremise d’outils numériques qui, parfois sous prétexte de 
participation sociale, adossent cette hiérarchie à l’écho du virtuel. Les assises historiques et esthétiques de la 
critériologie en cause, peu adaptées à « l’âge de la discontinuité », les fondements forcément extraterritoriaux 
de cette critériologie et sa mécanique hiérarchique, qui impose des rôles prédéfinis et valorise une expertise au 
déni d’autres représentations collectives, perpétuent le « monument » tel qu’on le concevait grosso modo au 
XIXe siècle. Il n’a pour seul usage que d’être patrimonial et constitue donc forcément, à l’échelle locale, un 
passif plus ou moins lourd. Il ne faut donc pas s’étonner que les décideurs s’en méfient de plus en plus 
ouvertement, tandis qu’il indiffère la population de plus en plus souvent : c’est un patrimoine qui n’appartient 
à nulle part et à personne. Ce séminaire propose d’en changer l’approche conceptuelle, les modalités 
d’identification et de conservation, les producteurs et les utilisateurs. 
 
Outre l’ornement qu’il procure aux stratégies de marque, « villes créatives » ou autres renaissances culturelles, 
le patrimoine, producteur de « lien social », établit en effet la permanence d’un territoire en convoquant 
simultanément son passé et la communauté de ses habitants. L’on rejoint ici ce que Xavier Greffe désigne par 
« l’originalité économique du patrimoine ». Parmi d’autres formes urbaines et d’autres représentations 
collectives, le patrimoine, ainsi que l’attestent les appareils d’État dévolus à sa protection, est aussi 
« extraordinaire » parce que « destiné aux êtres supposés habiter l’invisible », selon la belle phrase de Krysztof 
Pomian. Cette condition en fait une énonciation performative : en tant que discours, comme les critical 
heritage studies nous invitent dorénavant à le considérer, le patrimoine, au nom du bien commun, induit une 
croyance et actionne une réaction systémique, habituellement de protection. Ainsi, particulièrement lorsqu’il 
touche aux parois de l’espace public et qu’il est alors placé sous le contrôle de l’action publique, soit un 
gouvernement local ou national, au nom d’un intérêt collectif de sauvegarde et de transmission, le 
patrimoine, instrument de transformation, est un principe actif du développement urbain : il valorise le 
sol et la population qui l’habite. Mais le mécanisme et ses ressorts dans l’action publique appellent une 
redéfinition du patrimoine et de la patrimonialisation.  
 
D’une part, la patrimonialisation « n’est plus sous le monopole de l’État et de l’autorité scientifique », comme 
l’a fait valoir Jean-Louis Tornatore, d’où la prolifération du vocable et la diversification des représentations, tel 
ce phénomène typiquement urbain du « patrimoine de proximité ». Tandis que de nouvelles pensées du 
patrimoine s’assortissent de nouveaux patrimoines, un nombre sans précédent de groupes et d’individus, non 
plus telle nation ou telle région, usent désormais du mot pour déclarer ce qui, dans leur environnement, leur 
importe. D’où une dissociation entre l’action publique et l’appropriation locale du patrimoine. Puis, 
paradoxalement, en parallèle de la dévolution des pouvoirs de la patrimonialisation à des acteurs locaux, la 
globalization de la patrimonialisation née de l’action de l’Unesco, ou « patrimondialisation », constitue le 
patrimoine en forme de soft power des nations. Localement, plutôt qu’agir sur le devenir-ensemble comme 
lien social ou comme expression culturelle, le patrimoine sert alors à instituer un espace éphémère de 
négociation politique en dépit des moyens continuellement injectés dans sa sauvegarde en vertu de sa 
vocation traditionnelle d’indice de permanence.  
 
D’autre part, la mobilité croissante, notablement dans une contrée caractérisée par un fort taux 
d’accroissement migratoire, démultiplie les communautés de pensée, les pratiques et les valeurs de 
représentation investies dans patrimoine. Le qualificatif « culturel » maintenant adjoint au patrimoine souligne 
cette diversification qui invalide l’homogénéité de la patrimonialisation : en sus des objets patrimoniaux qui 
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s’accumulent dans la besace des chercheurs, ce sont les cultures qu’elle mobilise côte à côte dans la ville que 
l’action publique, depuis l’aménagement du territoire à la conception des politiques, ne sait plus bien gérer. En 
plus de complexifier la gestion, cette dissociation patrimoniale, notamment en raison de la déconnexion entre 
les savoirs et les savoir-faire, tend à surimposer aux conceptions locales des pensées et des moyens toujours 
étrangers puisque voulus planétaires. Concrètement, cette situation met en péril la compétence de (se) 
représenter et provoque un déficit d’expression culturelle, tout en privant le développement urbain d’un de ses 
principes déterminants.  
 
Sous ces angles, ce séminaire veut mettre en discussion des conditions de savoir et de savoir-faire propice à 
résoudre ce problème, prépondérant dans les villes contemporaines : comment le patrimoine peut tenir sa 
fonction d’indice de permanence de l’urbain en assumant pleinement son rôle foncier, social, politique 
et culturel dans le développement local. 
 
Le séminaire repose ainsi sur une approche résolument postcoloniale, laquelle, à l’encontre du Musée 
imaginaire de Malraux, propose que le patrimoine soit restitué à l’échelle locale du « petit monde qui nous 
entoure » (selon l’expression d’Andrieux). Cela implique que l’on en recentre à la fois l’administration et les 
représentations au départ de ce « petit monde », en fonction de la capacité des individus et des collectivités de 
produire et d’échanger librement de l’information. Il s’agit donc d’apprendre à construire, en lieu et place 
de la mécanique hiérarchique et linéaire existante, une polyarchie territorialisée du patrimoine.  

CONTENU 

Selon une posture qui est aussi phénoménologique et plutôt encline à comprendre les particularités et leurs 
enjeux qu’à référer à des systèmes globaux, le séminaire vise notamment à faire comprendre le patrimoine, au-
delà du débat sur l’essence et la qualification, comme un phénomène contemporain structuré par des enjeux 
internes et externes intimement liés aux dimensions construites et sociales de la ville, c’est-à-dire, plus 
particulièrement, au paysage construit et au vivre-ensemble associés à tel ou tel espace urbain. Au plan 
heuristique, on y aborde le patrimoine comme le fruit d’un écosystème partagé entre une écologie (le milieu 
du patrimoine et ses acteurs) et une économie (son administration, au sens large), doté d’une capacité de 
transformation des espaces physiques et sociaux. Résoudre les problématiques du développement local 
implique ainsi de questionner le patrimoine sous l’angle de sa fabrication, des moyens qu’elle requiert et 
des effets qu’elle entraîne.  
 
Pus précisément, à la lumière des enjeux présentés précédemment, comprendre comment le patrimoine doit et 
peut (ou non) soutenir le développement local requiert que l’on interroge les dynamiques urbaines dans une 
perspective tant historique que prospective, en sondant particulièrement les modes éventuels de l’action 
publique, de la mobilisation citoyenne, de la valorisation foncière et culturelle et du transfert 
fonctionnel inhérents aux projets patrimoniaux. De fait, s’ils ne sont plus utilisés selon leur fonction 
originelle, les immeubles à délaissés par celle-ci ne peuvent pas, sans grever considérablement l’économie d’un 
territoire et les dynamiques d’appartenance qui lient des sociétés à celui-ci, être simplement « envoyés » aux 
poubelles. Aux quatre coins de la planète, de l’Emsher Park de Zollverein au 798 Art District de Beijing (en 
passant par le quartier Saint-Roch de Québec ou le Distillery District de Toronto, par exemple), plusieurs 
expérimentations ont d’ailleurs montré le caractère porteur d’anciens immeubles désaffectés pour le 
développement local et régional en contexte postindustriel, lorsque celui-ci prend appui sur une figure et des 
discours patrimoniaux. Cela est le cas notamment parce que le patrimoine, si on le maîtrise à ces fins, peut 
créer de la durée grâce aux mécanismes d’action publique, de financement et de communauté qu’il engendre. 
 
Toutefois, ces expériences connues avec quelques symboles du patrimoine industriel restent exceptionnelles, 
parce qu’elles convoquent des moyens exceptionnels qui ont requis de réinventer les régimes de propriété, les 
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usages, l’administration et le financement du développement et, dans l’ensemble, les dynamiques sociales, 
culturelles et économiques de territoires relativement vastes : dans la plupart des cas, elles relèvent de logiques 
de gouvernance d’une époque passée ou en voie de l’être. L’échelle d’action sur laquelle elles se sont déployées 
outrepasse considérablement celle des régions rurales et des municipalités en marge des lieux centraux 
d’exercice du pouvoir de l’État, lequel, en l’occurrence, dirige encore largement la pensée et les modes d’action 
du patrimoine, sans pour autant préserver ou avoir dévolu ce statut du « propriétaire magnifique », pour 
reprendre le mot de Poulat, qui gouvernait la destinée des biens désaffectés. Les exemples de ces vastes 
conversions territoriales sont donc peu transposables hors des grands centres, là où le « développement local » 
interpelle plus systématiquement, précisément dans un contexte de désindustrialisation. L’absence des moyens 
qui ont fait la fortune de quelques exemples cardinaux met surtout en exergue les effets de « l’âge de 
discontinuité », ainsi que Peter Drucker qualifiait notre époque, « a period of disruption and discontinuity in 
which the structure and meaning of economy, polity, and society have been radically altered » (1968). Les 
changements qui, avec la dissipation de l’économie de production, transparaissent de la désaffectation des 
immeubles vont de pair avec la dispersion des références communes qui fondaient les définitions et les 
législations du patrimoine : ils demandent d’innover pour répondre aux nouveaux besoins (culturels et 
sociaux) et aux nouveaux moyens (sociaux et économiques) d’une société transformée. 
 
Le séminaire propose de procéder à l’examen des conditions de possibilité de cette innovation en partant du 
constat de ce basculement contemporain des « régimes d’authenticité », « l’Âge de la discontinuité » : il s’agit 
de saisir, dans le champ du patrimoine, les enjeux de la « patrimondialisation » et de la généralisation de la 
mobilité des personnes et, surtout, du passage d’une société productrice de biens à une société fondée sur 
l’échange (ou le partage) d’informations. Selon cet angle de vue, l’on propose de scruter l’horizon du passage 
du « monument » du XIXe siècle au « patrimoine » du XXIe ou, en d’autres termes, de l’Appareil d’État 
monumental à la communauté patrimoniale. 
 
L’on examinera ainsi successivement les fondements et les processus du patrimoine, à la lumière des 
conceptions différenciées qui lui ont donné jour et sur l’arrière-plan de ses modes historiques de 
fonctionnement, que ce soit à titre d’agent de permanence de l’espace urbain ou de levier de développement 
économique. En scrutant les manifestations problématiques de l’espace urbain, telle la « désaffection 
monumentale », comme certains l’ont appelée, l’on questionnera aussi les transformations de sa gouvernance et 
leurs enjeux, de la scène nationale à l’échelle locale, ainsi que la mouvance et les motivations des acteurs du 
patrimoine, depuis « l’expert » jusqu’à « l’utilisateur » converti en producteur de patrimoine. Cet exercice 
conduira, enfin, à distinguer des « valeurs d’existence » et des « valeurs de développement », celles qui, au-delà 
de la critérologie traditionnelle de la patrimonialisation, prennent appui sur les dimensions territoriales et 
communautaires du patrimoine, en réinventant sa propriété, son usage et son capital de mobilisation sociale. 

OBJECTIFS 

Objectifs généraux 

De façon générale, le séminaire vise à : 
. Proposer des cadres de lecture et de compréhension du patrimoine comme un instrument déterminant du 
développement local ; 
. Proposer des solutions concrètes aux problèmes économiques, fonctionnels et sociaux de projets 
patrimoniaux en milieu urbain ; 
. Constituer un forum de discussion sur les enjeux du patrimoine et sur les modalités de l’action publique à cet 
égard ; 
. Susciter la réflexion sur les processus réels et les résultats tangibles de l’investissement de sens dans 
l’environnement humain ; 
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. Favoriser une interrogation approfondie, c’est-à-dire au-delà d’une conception essentialiste du patrimoine, 
sur les dynamiques politiques, économiques, sociales, culturelles, etc. qui sous-tendent la valorisation 
patrimoniale ; 
. Aborder des enjeux du patrimoine dans les villes et les métropoles contemporaines. 

Objectifs spécifiques (compétences attendues) 

Au terme de ce séminaire, l’étudiant sera capable de : 
. Comprendre le patrimoine comme une représentation sociale, comme un enjeu politique et comme un 
instrument de développement local ; 
. Synthétiser la mécanique de l’action publique en matière de patrimoine et de développement local et 
distinguer les procédures et les statuts applicables dans les villes québécoises ; 
. Documenter et analyser des cas de développement local adossés au patrimoine, au Québec et en Occident, à 
la lumière des questionnements sur l’écosystème du patrimoine ; 
. Évaluer des projets patrimoniaux en discutant de leurs enjeux économiques et sociaux (objectif spécifique au 
3e cycle) ; 
. Proposer ou évaluer des solutions pragmatiques relatives à la propriété, à l’usage et à la participation 
citoyenne de projets patrimoniaux structurés par une réflexion sur la teneur de l’action publique (objectif 
spécifique au 3e cycle) ; 
. Distinguer des enjeux et des défis de la patrimonialisation, comme processus d’investissement de sens et 
comme levier de développement local, depuis la caractérisation jusqu’à la valorisation du patrimoine (objectif 
commun aux deux cycles supérieurs mais plus important pour le 3e cycle). 

FONCTIONNEMENT ET FORMULES PEDAGOGIQUES 

Des visites ou des présentations par leurs acteurs de projets patrimoniaux, des conférences-discussions avec des 
spécialistes internationaux et des échanges sur les valeurs, les processus et les usages du patrimoine permettront 
d’explorer des situations peu connues et des solutions concrètes, pour changer d’angle de vue et penser le 
patrimoine comme un actif de la ville de demain. 
 
Le séminaire comporte ainsi des rencontres de trois types, réparties selon les grandes thématiques qui le 
chapeautent. On dénombre ainsi des des séances en classe, dont des exposés de la titulaire, d’une part, et, 
d’autre part, des interventions de spécialistes d’Amérique et d’Europe qui permettront d’examiner des enjeux 
économiques ou socioculturels et des dynamiques urbanistiques du patrimoine dans la société contemporaine. 
Le séminaire comporte aussi des séances en classe ou in situ axées sur les modes d’intervention qui permettront 
de rencontrer les acteurs de projets patrimoniaux et de discuter des problématiques particulières de tel ou tel 
projet sous l’angle des grandes questions qui structurent le séminaire eu égard aux modes de l’action publique, 
à la mobilisation citoyenne, à la valorisation foncière et culturelle et au transfert fonctionnel. 
 
Dans l’ensemble, le séminaire associe des présentations magistrales de notions théoriques ou d’études de cas à 
une formule plus participative qui requiert l’intervention des étudiants et leur participation à des discussions 
plus informelles. À cet effet, les étudiants sont invités à mettre à profit les lectures suggérées du séminaire dans 
le contexte des discussions et des présentations, entre autres en intervenant ad hoc pendant ou après les 
présentations magistrales en relation avec une préoccupation particulière, liée à un élément de contenu du 
séminaire ou à leur domaine d’études. On invite aussi les étudiants à suivre l’actualité patrimoniale afin 
d’enrichir les discussions sur les enjeux du développement local à cette enseigne. 
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MODALITES D’EVALUATION 

L’atteinte des objectifs sera mesurée par une évaluation en étapes, celle d’un essai, réalisé en équipe de deux 
personnes, et présenté oralement et par écrit.  
 
S’ajoute à ces évaluations formatives celle de la participation au séminaire, qui prendra deux formes : un 
décompte pour chaque absence non motivée aux séances du séminaire (voir « règlements pédagogiques 
particuliers ») et un jugement sur la qualité de la participation aux séances, appuyée, par exemple, par la lecture 
de textes suggérés pour chacune d’entre elles. 
 
L’essai (4000 mots à l’exclusion de la bibliographie et des annexes, 15 minutes de présentation) portera sur la 
Genèse d’une communauté patrimoniale et visera à documenter et à analyser le contexte et l’évolution d’un 
projet patrimonial à la lumière de la problématique et des éléments de contenu proposés par le séminaire c’est-
à-dire, notamment, en fonction de la création ou de la consolidation (ou pas) d’une communauté patrimoniale 
et de la contribution éventuelle ou réelle du projet au développement local. Ces objectifs conduiront l’étudiant 
à examiner et à évaluer le projet patrimonial comme le fait d’un « écosystème » dans lequel s’équilibrent plus 
ou moins le milieu (l’écologie) et les moyens (l’économie) du patrimoine, afin d’esquisser un plan 
d’intervention plus spécifiquement axé sur les valeurs de développement et les conditions de possibilité d’une 
communauté patrimoniale. 
 
Des projets patrimoniaux sélectionnés pour la préparation de l’essai seront présentés lors de la première séance 
du trimestre. 
 
Pour ce faire, l’étudiant traitera des enjeux du projet patrimonial choisi :  
I. Dans une phase documentaire et explicative, en abordant A) l’objet du projet patrimonial et ses dimensions 
matérielles, y compris celles illustrées par la « crise » que véhiculent B) les représentations produites au fil de 
l’actualité du projet dans les médias sociaux et « traditionnels » ; C) ses acteurs et le milieu social, 
communautaire ou culturel (le cas échéant) dans lequel il a vu ou voit le jour ; D) les moyens légaux, 
financiers, administratifs, juridiques ou culturels sur lequel il prend appui ou prétend prendre appui, et les 
valeurs patrimoniales invoquées à l’appui du projet. Cette phase documentaire décrira et expliquera de façon 
critique (c’est-à-dire en contextualisant leur production à la lumière de la problématique et du contenu du 
séminaire) les informations colligées, entre autres, dans i) les médias ; ii) des entretiens avec les acteurs du 
projet, qui permettront entre autres d’identifier ses objectifs réels, ses arrière-plans idéologiques et des 
difficultés encourues) ; iii) des documents administratifs qui illustrent plus systématiquement l’écosystème 
patrimonial en question. 
II. Dans une phase analytique et interprétative, qui exposera, complètera ou proposera une stratégie implicite 
ou explicite de réalisation du projet patrimonial, y compris le recours à des statuts juridiques ou à d’autres 
reconnaissances, ainsi qu’à des mesures de valorisation et de participation variées. Cette phase analytique et 
interprétative, qui sous-tend un plan d’intervention, prendra appui sur une discussion, notamment (mais pas 
nécessairement exclusivement) : A) de la valeur d’usage, aussi dite « valeur économique d’usage », et des 
conditions de possibilité du projet patrimonial sous différentes valeurs d’usage, le cas échéant. Il va de soi que 
cette discussion prendra en compte B) la création d’une communauté de pratique et les moyens sur lesquels 
celle-ci peut prendre appui, notamment à l’enseigne d’autres C) valeurs dynamiques ou « de développement », 
fondées par exemple sur l’échange d’informations articulé avec la participation de l’utilisateur-producteur 
(voire de plusieurs utilisateurs-producteurs) ou sur la médiation de telle ou telle reconnaissance extérieure, 
ainsi que par l’entremise de l’apport symbolique ou matériel des cadres juridiques et administratifs dédiés au 
patrimoine, à la communauté, à la culture, etc. 
III. (étudiants au 3e cycle seulement) Dans une phase prospective, qui proposera les grandes lignes d’un plan 
d’intervention et en discutera les effets attendus à la lumière d’indicateurs du « développement local », que ce 
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soit la valeur foncière, la conservation physique du milieu, la diversification fonctionnelle, la mobilisation 
sociale, etc., ainsi que des choix nécessaires, le cas échéant, entre divers ordres symboliques mis en 
confrontation par la pluralité des usages ou des personnes (plusieurs utilisateurs-producteurs, par exemple). Ce 
faisant, l’on pourra discuter des bénéfices et des enjeux, en matière de développement local, du patrimoine vu 
sous l’angle d’une communauté patrimoniale plutôt qu’à l’enseigne d’un « Appareil d’État » à partir des 
données concrètes que le projet patrimonial permet de mettre en exergue. 
Au final, l’exercice doit amener l’étudiant à se questionner sur les conditions de possibilité d’un projet 
patrimonial dans la société urbaine contemporaine et au décalage éventuel entre ce projet patrimonial 
« possible », en termes de développement local, et les moyens traditionnels qui ont prévalu à la sélection et à la 
conservation des patrimoines dans des sociétés autres ou antérieures. On s’attend aussi à ce que l’étudiant, 
grâce à une mise en contexte (politique, social, économique, culturel) du projet patrimonial analysé, face 
notamment aux contextes abordés lors des séances, propose une réflexion sur les usages et les effets réels de 
cette patrimonialisation.  
 
Il va de soi que l’essai s’arrimera aux objectifs du séminaire, mentionnés précédemment. L’évaluation de l’essai 
tiendra compte 1) de la méthode, c’est-à-dire de la rigueur méthodologique du discours, de la cohérence et de 
la conséquence de l’appareil conceptuel mis en place aux fins de l’argumentation ; 2) du contenu, c’est-à-dire 
de la qualité du discours, au regard du questionnement épistémologique des objectifs cités plus haut, et en ce 
qui concerne le rapport de l’exposé aux problématiques abordées dans le séminaire ; 3) de la qualité de 
l’expression orale et écrite, tant en ce qui concerne l’orthographe et la syntaxe que quant à l’ordre, 
particulièrement de l’écrit ; il va de soi, par exemple, que l’essai devra comporter une introduction, un 
développement, une conclusion, rédigées selon les règles de l’art; que la précision du cadre problématique se 
fondera sur un état de la question raisonnablement documenté, etc.  

Notation et barème 

 
La notation de chacune des évaluations sera faite en fonction des critères suivants. La pondération des notes et 
la conversion de la notation numérique en notation alphabétique sera établie en fonction de la moyenne 
obtenue pour l’ensemble des travaux du groupe du même cycle d’études. 
   
Essai (remise le 29.04 ; présentations les 23.02 et 13.04) 50%  
 Méthode : cohérence / synthèse, clarté de l’analyse, appareil conceptuel, etc. (10 points)  
 Contenu : connaissances intégrées en fonction des notions étudiées, justesse et 

pertinence de l’analyse, qualité et profondeur de la recherche, etc.  
  Phase I (voir aussi « références » ci-dessous) (5 points) 
  Phase II (10 points) 
  Phase III (10 points)  
 Qualité de l’expression écrite (10 points)  
 Références médiagraphiques et documentation (5 points) 
 
Présentation orale de la phase I de l’essai (le 23.02) 25% 
 Contenu : connaissances intégrées en fonction des notions étudiées, justesse et 

pertinence de l’analyse, qualité et profondeur de la recherche, etc. (10 points) 
 Recours aux notions du séminaire (5 points) 
 Concision, rigueur méthodologique (5 points) 
 Qualité de la documentation, y compris visuelle (5 points) 
 
Présentation orale des phases II et III (le cas échéant) de l’essai (le 13.04) 15% 
 Concision, rigueur méthodologique (5 points) 
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 Recours aux notions du séminaire (5 points) 
 Qualité de la documentation, y compris visuelle (5 points) 
  
Participation 10 %  
 Participation aux discussions d’ensemble (5 points) 
 Pertinence des questions et commentaires (5 points) 
 

Règlements pédagogiques particuliers 

La présence à toutes les rencontres et conférences est obligatoire pour tous les étudiants. Une répétition 
d’absences non motivées pourra entraîner la perte de 10 %, au maximum, des points de l’évaluation. Au 
minimum, chaque absence non motivée entraînera la perte de 2 points pour l’étudiant. 
 
Qualité du français 
Tout travail contenant une quantité excessive de fautes d’orthographe ou de grammaire ne sera pas corrigé ni 
évalué pour les fins du cours. Il est de la responsabilité des étudiants de remettre aux responsables du cours des 
écrits rédigés selon les règles de l’art. 
 
Plagiat (Règlement no 18 sur les infractions de nature académique) 
« Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen 
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au 
sens de ce règlement » 
« La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
– la substitution de personnes ;  
– l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence;   
– la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà 
été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, 
sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  
– l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  
– la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
– l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
– l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
– la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 
l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
– la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-
création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca » 
 
Dans le cadre de ce cours, tout plagiat entraînera l’échec de l’évaluation concernée. 

Mention obligatoire concernant le règlement no 23 
« La Commission des études et le Conseil d’administration ont adopté en septembre 2014 une nouvelle 
version de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements. 
On peut la consulter à l’adresse suivante: 
 http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_23.pdf » 
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Mention obligatoire concernant les étudiant(e)s en situation de handicap 

« L’UQAM offre du soutien aux étudiant(e)s en situation de handicap. Vous trouverez les informations 
nécessaires sur le lien : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html » 

MATERIEL REQUIS 

Une collection de textes indiqués sera rendue disponible aux étudiants au cours du trimestre, de sorte que 
ceux-ci aient en main les articles pertinents en relation avec les apprentissages.  

CALENDRIER ET CONTENU DES SEANCES 

  
12.01.2018 Introduction générale.  

Cadre conceptuel général et présentation du séminaire. 
Le patrimoine et le développement : oxymore ou pléonasme ? 
Qu’est-ce que le « développement local » (définitions et usages du « développement » ; survol 
de l’état des savoirs). 
Un cadre heuristique pour l’analyse du projet patrimonial : le patrimoine comme écosystème 
(dans un régime d’authenticité, puisque le patrimoine change !) 
Écosystèmes patrimoniaux ; régimes d’authenticité et discontinuité patrimoniale ; le 
patrimoine comme représentation performative ; le patrimoine comme plateforme 
d’information collaborative. Faire du patrimoine comme wiki… D’une société de 
production (hiérarchisée) à une société de l’information (polyarchique) : du monument 
au patrimoine, ou de l’Appareil d’État à la communauté patrimoniale. Le patrimoine 
comme agent de « développement » et créateur de communauté. Introduction à la dualité 
symbolique et économique du patrimoine, créateur de communauté et créateur de richesse. 
Modalités générales du séminaire et de l’évaluation. 
 

19.01.2018 (facultatif) Ciné-lunch à 12h. Visionnement privé du film L’Ange de Doel (2011). 
Retour sur le cadre conceptuel du séminaire, appareil monumental vs communauté 
patrimoniale. 
Le patrimoine dans l’actualité, le patrimoine à l’Âge de la discontinuité : retour sur 
l’Appareil monumental et la communauté patrimoniale, aperçu de valeurs de 
développement 
Le patrimoine, plus populaire que jamais ? Le patrimoine partout et nulle part ; le patrimoine 
qui change… 
L’écosystème patrimonial dans tous ses états : survol de l’actualité patrimoniale et les 
lexiques du patrimoine (le patrimoine partout et nulle part). L’éclatement et la dispersion des 
références communes en contexte de mobilité. La diversification infinie des patrimoines, ou 
« l’explosion patrimoniale » ; explosion ou démocratisation ? La nécessité de repenser le 
patrimoine à l’échelle locale et en fonction de « valeurs de développement » ou de « valeurs 
dynamiques ». 
Le patrimoine au risque de la réduction : le temps (parfois) très court du patrimoine ou 
le patrimoine comme espace de négociation politique (et en situation de conflits). Aperçu du 
pouvoir social du patrimoine. Le jeu d’échelle des cadres, des pouvoirs et des appareils d’État 
dans un contexte de patrimondialisation. Le patrimoine n’est plus seulement un bien, il est 
une information. Le patrimoine naît de l’attachement : réduit au pouvoir qu’il crée, il ne dure 
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que le temps d’un argument et se dissout dans l’absence de mobilisation consensuelle ; 
l’invention corolaire d’un patrimoine non conflictuel et l’urbanisme fictionnel. 
Présentation des modalités de « l’essai » sujet à l’évaluation.   
 
Lucie K. MORISSET, « Le patrimoine comme principe actif du développement urbain. Reconstituer 
la patrimonialité des « paysages culturels » (L. K. Morisset), Jean-Pierre Collin, dir., Représenter 
l’urbain. Apports et méthodes, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014. 
François HARTOG, Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003. Notamment le 
chapitre « Le temps de l’environnement », 201-206. 
Lucie K. MORISSET, « Le caractère cyclique de la patrimonialisation », Des régimes d’authenticité. 
Essai sur la mémoire patrimoniale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 23-32. 
Patrice BEGHAIN, « Du monument au territoire », Le patrimoine : culture et lien social, Paris, 
Presses de Sciences po, 1998, 56-69. 

 
 
26.01.2018 (facultatif) Ciné-lunch à 11h. Visionnement privé du film Skyfall (2012). 
  Le patrimoine, conceptions et cadres d’action : état des savoirs, état des pratiques 

Entre le Musée imaginaire et la Convention de Faro. Les Critical Heritage Studies et leurs 
cibles ; l’avènement de la Erfgoedgemeenschap. Le patrimoine est extraordinaire : analyse 
critique de l’état des savoirs. Survol de l’état des savoirs et de l’état des pratiques du 
patrimoine/du heritage/etc. La tradition « latine » et la tradition « protestante » du patrimoine, 
ou le patrimoine invasif vs le grassroot heritage : l’institution patrimoniale (traditionnelle) 
comme intercesseur. 

 
 La « Convention de Faro » : Conseil de l’Europe, Une action en faveur d’une société en 

mouvement. La convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 2005. 
Nabila OULEBSIR, « Introduction », Les Usages du patrimoine, Monuments, musées et politique 
coloniale en Algérie (1830-1930), Maison des sciences de l’homme, 2004, p. 2-24. 
David LOWENTHAL, « The Purpose of Heritage », The Heritage Cruisade and the Spoils of 
History, Cambridge University Press, 1998, p. 127-147. 
Lucie K. Morisset, “But what are we really talking about? From patrimoine to heritage, a few 
avenues for reflection” (L. K. Morisset), Journal of Canadian Studies. 

 
02.02.2018 Rencontres individuelles sur l’essai. Discussion sur les éléments A, B, C et D de la phase I. 
 
09.02.2018 (facultatif) Ciné-lunch à 13h. Visionnement privé du documentaire Milton Parc, un quartier 

sauvé de la destruction (2006). 
La communalia et les cadres du patrimoine, entre ressource et propriété. D’où vient l’idée 
du temps long du patrimoine ? Il crée l’avant et l’après de la ville, l’inscrit dans le temps long, 
justifie l’action publique au nom du bien commun. Les déclinaisons de cette action publique 
au Canada et la consolidation du « monument » en tant qu’emprise légale (sur la propriété/le 
bien) ; les transformations/dévolutions/localisations de la gouvernance patrimoniale, du 
monument historique au paysage culturel, en passant par les ressources historiques et 
naturelles. L’irrémédiable effacement du « propriétaire magnifique ». 
 
Assemblée nationale du Québec, LRQ chapitre P-9.002, Loi sur le patrimoine culturel; de concert 
avec : Assemblée nationale du Québec, LRQ chapitre B-4, Loi sur les biens culturels. 

  Pierre-Antoine LANDEL et Nicolas SENIL, « Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du 
développement », Développement durable et territoires, 12, 2009, 1-15. 
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16.02.2018 Les enjeux contemporains de l’action publique. Repenser le patrimoine comme un milieu 

de vie : la conservation et la médiation d’Arvida, ville industrielle planifiée, Lieu historique 
national du Canada, et la réflexion sur son éventuelle reconnaissance au Patrimoine mondial. 
Cadres d’intervention, propositions de mise et valeur et de développement touristique, 
stratégies de valorisation, etc. 
Rencontre avec des responsables de l’urbanisme, du territoire et du patrimoine d’Arvida 
 
Lucie K. MORISSET et Jessica MACE, « Arvida, from socio-industrial utopia to urban heritage : 
the history and contemporary challenges of an identity project » (L. K. Morisset), Tom Urbaniak et 
Andrew MOLLOY, dir., Company Houses, Company Towns: Heritage Conservation in Canadian 
Post-Industrial Communities, Cape Breton University Press, 2016. 
Étienne BERTHOLD (dir.), Les quartiers historiques : pressions, enjeux, actions, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2012. 

 
23.02.2018 Présentation par les étudiantes et les étudiants de la phase I de l’essai. 
   
02.03.2018 Semaine de lecture 
 
09.03.2018 (facultatif) Ciné-lunch à 12h. Visionnement privé du film Citizen Lambert. Joan of 

Architecture (2007). 
 Les dynamiques sociales du patrimoine : le patrimoine comme projet politique et les 

enjeux de la performativité du patrimoine. 
Des constructions nationales à l’autonomisation citoyenne : l’affirmation de l’expert et le 
surgissement de l’habitant-citoyen (regard critique sur les acteurs historiques et 
contemporains du patrimoine). Le patrimoine investit de pouvoir l’autorité à laquelle est 
confiée la sauvegarde/ou celui qui s’en saisit.  
La décentralisation et l’intégration progressive du patrimoine dans les politiques et les 
pratiques d’aménagement du territoire et ses enjeux (mobilisation et participation citoyenne, 
appropriation) Le capital de mobilisation du patrimoine et les défis de l’action publique 
dans la proximité. Le rôle du « mécénat populaire » dans une société de l’information ; 
l’utilisateur producteur de patrimoine, ou le renversement des rôles. 
 
Martin DROUIN, Le combat du patrimoine à Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2004.  

 
16.03.2018 Des dynamiques sociales aux dynamiques urbaines du patrimoine ou le patrimoine 

comme projet économique : enjeux et les bénéfices de la « patrimondialisation ».  
Du patrimoine partout, mais pas toujours le même; le patrimoine comme créateur de 
désirabilité, concentrateur d’investissements publics et levier de la valorisation foncière. 
L’Effet patrimoine mondial (et le développement local dans un monde global) sous un angle 
physique (la densification) et idéologique (l’effacement des conceptions locales : l’exemple du 
Mémorandum de Vienne).  

 
Rodney HARRISSON, « Prehistories of World Heritage », Heritage. Critical Aproaches, London, 
Routledge, 2013, 42-67.  
Marc ASKEW, « The magic list of global status : Unesco, World Heritage and the agendas of 
states », Sophia Labadi et Colin Long, dir., Heritage and Globalisation, London, Routledge, 2010, 
19-44. 
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23.03.2018 Présentation in situ du déroulement et des enjeux du développement communautaire d’un 
site patrimonial en milieu urbain. 
La mise en valeur du site paroissial de Sainte-Brigide-de-Kildare : un exemple de 
développement communautaire. Présentation et discussion in situ avec Luc Noppen 
(professeur, ESG-UQAM), François Soucisse (organisateur communautaire, CSSS Jeanne-
Mance), Samir Admo (consultant). 

 Rendez-vous au 1151, rue Alexandre-de-Sève, 14h. 
 

Luc NOPPEN, « Explorations autour du destin des églises du Québec », L’Action nationale, juin 
2013, 54-111. 
Luc NOPPEN et Lucie K. Morisset, « L’église comme patrimoine, de l’idéal national à la 
proximité » ; Les églises du Québec, un patrimoine à réinventer, Presses de l’Université du Québec, 
2011 (2005). 
Édith PREGENT, « Le transfert de propriété d’une église au Québec. Une étude de cas : l’église de 
Saint-Anicet », L’Action nationale, juin 2013, 112-129. 
 

04.04.2018 (événement spécial facultatif) : 9h30-12h30 
  Discussion autour de la notion de « patrimoine urbain » avec Thierry Paquot 

(Philosophe, professeur des Universités, Institut d’urbanisme de Paris). Visionnement du film 
« La forme d’une ville » (P.-P. Pasolini) et  

 
 « ‘Aujourd’hui’ comme futur ‘hier’», par Thierry Paquot, Les entretiens du patrimoine, sous la 
direction de François Loyer, Paris, éditions Fayard, 2001 (pp. 39-48). 

 
06.04.2018 Vers un renversement de l’appareil patrimonial… 

Retour sur les « critères » en vogue, de la Loi sur le patrimoine culturel à la Valeur universelle 
exceptionnelle de l’Unesco. 
Les critérologies de l’institution patrimoniale et leur évolution. Valeurs d’existence, valeurs 
de développement, valeur d’usage, valeur d’option, valeur d’échange... Les leçons du 
patrimoine industriel et de l’obsolescence extrême (Zollverein, 798 Art District, Blaenavon). 
Retour sur la performativité et la communauté patrimoniale par-delà la communauté de 
pratique : l’appareil idéologique à l’horizontale et la création de l’interdépendance 
communauté-patrimoine. Repenser l’institution et l’expert comme accompagnateurs à 
l’enseigne de valeurs dynamiques ? 
 
Marilena VECCO, « Les valeurs du patrimoine », Économie du patrimoine monumental, Paris, 
Economica, 2007, 67-93. 
Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « Choisir des églises : l’évaluation patrimoniale » ; « Choisir des 
églises (bis) : potentiel monumental et valeurs d’existence », Les églises du Québec, un patrimoine à 
réinventer, Presses de l’Université du Québec, 2011 (2005). 
Xavier GREFFE, La trace et le rhizome. Les mises en scène du patrimoine culturel, Presses de 
l’Université du Québec, 2015. 

 
13.04.2018 Présentations finale des étudiantes et des étudiants.  
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20.04.2018 Repenser les études patrimoniales à l’aune du développement local. Pistes de réflexion et 

d’intervention. 
 Discussion avec Laurajane Smith, professor, Australian National University. 
 

Laurajane SMITH, « The autorized heritage discourse and its use » et « Subaltern and dissenting 
heritage discourse », Uses of heritage, London, Routledge, 2010 (2006), 29-43. 

  Laurajane SMITH, « When was heritage ? », Uses of heritage, London, Routledge, 2010 (2006), 
16-28. 

 
27.04.2016 Remise de l’essai (par courriel). 
 
 
 
 


