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Résumé du projet  : L’objet de la thèse sera d’étudier la manière par laquelle les images, en 
particulier les images numériques, participent à la production de lieux patrimoniaux, et plus 
largement à transformer nos conceptions du patrimoine et les formes mêmes de la 
patrimonialisation. Deux terrains seront privilégiés, les régions industrielles de Cardiff et de Saint-
Etienne ; deux villes qui ont des points communs (taille ; à la tête d’une région industrielles 
ancienne axée largement sur le charbon, en cours de reconversion ) et des différences 
significatives, en particulier leur statut politique et les politiques de réhabilitation qui ont été 
conduites. 
Cette thèse se ferait en cotutelle entre les deux universités, et s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche plus large qui fera l’objet d’un dépôt à l’ANR dans le cadre de l’AAP « ORA » (franco-
britannique), coordonnées par l’UMR EVS en partenariat avec les labvoratoires Centre Max Weber, 
Triangle et l’Université de Cardiff 
Membres du  comité de thèse : outre les deux directeurs de thèse : Michel Péroni, professeur de 
sociologie a Lyon 2, et Philippe Peyre, directeur du musée de la mine, spécialiste reconnu du 
patrimoine minier et industriel.  
 
 
 

1. Présentation 
 



 

 

Contexte 
La patrimonialisation plutôt que le patrimoine 
Il devient courant de considérer que le patrimoine relève dorénavant plus des pratiques et des 
processus sociaux de sa reconnaissance que d’un choix politique consécutif à une reconnaissance 
scientifique, comme cela a été traditionnellement le cas en France. Les « patrimoines sociaux » ont 
pris le pas sur les « patrimoines institutionnels » comme nous l’avions déjà envisagé il y a une 
dizaine d’années 1. Cependant, il serait faux de substituer une patrimonialisation qui fonctionnerait 
de bas en haut « bottom up » à une patrimonialisation décrétée depuis les institutions publiques 
et/ou savante. Il est plus juste de penser que nous sommes face à un processus complexe dans lequel 
s’exercent des pouvoirs et contrepouvoirs institués multiples qui peuvent se contrarier (Etats, 
associations, professionnels, spécialistes) ; où des « courants patrimoniaux » mondiaux – qu’on 
pourrait associer à ce que l’anthropologue Arjun Appadurai 2 nommait des « flux »- dans lesquels 
l’Unesco, les industries touristiques, les ONG tels l’ICOM ou l’ICOMOS, ou des professionnels 
influents du marketing urbain, jouent de leur influence pour orienter la patrimonialisation ; et où les 
« gens », habitants, usagers, consommateurs, touristes ou simples passants exercent leur 
compétences critiques, leurs capacités d’appropriation et leur propre pratiques de 
patrimonialisation. Ainsi, plutôt qu’évoquer la patrimonialisation comme un processus global, il 
faudrait plutôt parler de « dispositifs patrimoniaux »3nproduits par les acteurs sociaux (mais aussi 
politiques et économiques) multiples dans un soucis de transmission, s’inscrivant dans la durée, 
qu’on reconnaît par les actions qui les instituent et non par d’hypothétiques qualités ontologiques 
des sites, des édifices, des pratiques ou des objets. Dans de tels dispositifs, la distinction même 
entre patrimoine matériels et patrimoines immatériels, telle qu’elle est proposée par l’Unesco par 
exemple, n’est pas vraiment pertinente, renvoyant à la nature du patrimoine plutôt qu’à sa 
production sociale.  
La patrimonialisation par l’image et le numérique 
La production du patrimoine fait appel à des dispositifs nombreux, politiques, économiques, 
symboliques qui le plus souvent se croisent. Elle est aussi désormais intimement associée à l’essor 
du tourisme, aux productions agricoles « de terroir », et plus généralement à a production 
manufacturière, le patrimoine devenant un élément à part entière de la production de la valeur 
marchande d’un produit. On peut aussi souligner la part grandissante du patrimoine dans les médias, 
par exemple dans les programmes télévisés. Le patrimoine est désormais intimement lié à l’image. 
Mais ce lien n’est pas nouveau, même s’il a été assez peu remarqué par les sciences sociales, peut-
être insuffisamment curieuses des travaux des historiens de l’art et de la culture.   
On sait depuis Hugo en France, Ruskin en Grande Bretagne et Alois Riegl pour les pays 
germaniques à quel point les représentations patrimoniales ont eu de proximité avec les courants 
littéraires et artistiques4. L’institution du patrimoine se moule dans celle de la culture et de l’art ce 
que, en France, Georges-Henri Rivière tentera en vain de défaire au milieu du 20ème siècle. Que ce 
soient les œuvres de l’art et de l’architecture, ou les productions civiles et populaires, c’est 
largement par le texte et par l’image qu’elles ont eu accès à la reconnaissance patrimoniale, en étant 
exposées certes, mais aussi en étant dessinées, peintes, puis photographiées.  
Depuis quelques dizaines d’années, avec le développement des médias audiovisuels et du cinéma, 
nos sociétés se sont caractérisées par un régime spécifique de l’image, un « visual turn » qui a 
accompagné l’essor des industries culturelles et de la publicité, qui aboutit pour certains à 
considérer que nous serions entré dans l’ère des médiacultures, compte tenu du poids des médias sur 
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le monde de nos représentations et de nos pratiques5. C’est aussi à travers cette production des 
médiacultures que nous devons envisager la patrimonialisation.   
Depuis les années 1980, s’est progressivement superposé un «  spatial turn » émergeant avec 
développement des circulations, des flux, des réseaux et la réhabilitation des territoires. L’espace est 
redevenu un paradigme central des sciences sociales6, mais « l’œcoumène global » évoqué par Ulf 
Hannerz7  est dorénavant perçu et pratiqué autrement que par le voyage, la visite et le déplacement. 
Espace virtuel et espace physique s’interpénètrent largement dans nos représentations et nos 
pratiques. Aujourd’hui, il apparaît ainsi qu’image et espace sont associés dans un processus de 
complexification consécutif à la démocratisation du numérique, des outils de géoréférencement et 
d’une représentation multiscalaire du monde. Pourtant, nous ne devons pas nous laisser piéger par 
l’image et les médias : d’une part les sciences sociales nous rappellent que nous ne voyons pas dans 
un espace clos, nous sommes toujours inscrits dans des contextes sociaux et l’objet observé est lui 
même inscrit dans un environnement spatial qui contribue à lui donner sa signification pour 
l’observateur ; d’autre part, nous nous référerons toujours à notre expérience sensible et cognitive 
du monde pour interpréter ce que nous voyons8.  
 
Le rôle pionnier, en France, du ministère de la culture dans la numérisation du patrimoine, celui de 
l’Unesco ou du Conseil de l’Europe ont probablement permis une diffusion large et précoce de la 
connaissance des sites patrimoniaux via Internet, repris par les industries patrimoniales et 
touristiques, par les institutions culturelles, par les arts numériques9. Aujourd’hui, cependant, le 
constat est fait que l’institution artistique et culturelle n’est plus qu’un acteur parmi d’autres de la 
patrimonialisation, et c’est via l’ensemble des images et des légendes postées sur Internet que les 
objets et les lieux patrimoniaux se présentent souvent à nous dans un premier temps. 
 
Objectifs 
Dans ce contexte, une première question se pose qui est de savoir comment s’articulent les diverses 
instances participant au dispositif patrimonial. L’une des hypothèses sur laquelle travaille le 
laboratoire Modys (Centre Max Weber depuis le 1er janvier 2011), est de considérer qu’il existe une 
« institution imaginaire » patrimoniale, pour reprendre l’expression de Cornélius Castoriadis, qui 
lierait les représentations individuelles et collectives, des cadres normatifs produits par les instances 
de pouvoirs et les médias (B Anderson), mais aussi par les groupes sociaux qui défendent leur 
autonomie de représentation (l’ « Intimité culturelle » évoquée par Michael Herzfeld10). Ces 
instances productrices d’imaginaires sociaux diffusent récits, stéréotypes, images iconiques, via, en 
particulier, la production patrimoniale. Ces imaginaires patrimoniaux ne sont pas homogènes, ils se 
heurtent parfois, se contrarient, l’anthropologie et la sociologie en donnent de très nombreux 
exemples11. 
Une seconde question est de savoir comment les images interviennent dans la patrimonialisaiton. Ce 
que nous souhaitons développer dans ce projet de thèse, qui accompagnera une recherche de plus 
grande ampleur qui sera proposée à l’ANR en 2011  ( « Des laboratoires paradoxaux des politiques 
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de développement durable : Saint-Etienne (France) et Cardiff (Royaume-Uni), c’est la 
compréhension de la place que prennent les images iconiques – en particulier dans les magasines et 
sur Internet-  dans la production actuelle du patrimoine, qu’il s’agisse de la transformation de la 
représentation des lieux ou celle même de la notion de patrimoine.  
Un troisième objectif est de proposer une compréhension anthropologique du patrimoine qui 
l’inscrive dans un « régime de patrimonialité »12  nouveau selon lequel les dispositifs patrimoniaux 
que nous avons évoqués produiraient la patrimonialité d’un lieu, d’un événement, d’un usage non 
plus par « l’invention » de son historicité, de son esthétique ou de son authenticité, mais par 
l’incrémentation des « situations patrimoniales », comprises comme des rotules pragmatiques entre 
émotions, pratiques et enjeux sociaux, parmi lesquelles il faudrait désormais intégrer la 
fréquentation des sites internet. 
 
Méthodologie 
Ainsi, il s’agira d’interroger le passage de l’image patrimoniale iconique traditionnelle à l’image 
patrimoniale numérique : quels sont les usages de ces images ? quels en sont les producteurs ? 
comment associe-t-on  images virtuelles reproduites d’images traditionnelles en 2D, et images 
patrimoniales directement produites en 3D comme on en voit de plus en plus souvent dans les sites 
promouvant le tourisme culturel ou les visites en musées ? Comment images et textes s’organisent 
sur les sites dédiés, ou plus largement, pour construire un discours patrimonial ? Le point de vue 
pourra être sémiologique, mais il ne s’agit pas de produire une sémiologie poussée des images 
patrimoniales, ce qui existe par ailleurs13. Il s’agira de produire un corpus raisonné d’images 
patrimoniales pouvant soutenir une compréhension anthropologique de la place des outils 
numériques dans les représentations et les pratiques sociales du patrimoine. 
Un préalable indispensable de cette thèse sera d’interroger ce que le vaste champ, mal connu en 
France, des Visual Studies, et plus largement des Sensual Studies peut nous apprendre sur la 
question patrimoniale14. Il ne s’agira pas d’aborder la production des images patrimoniales depuis le 
point de vue particulier des visual studies, mais d’identifier des outils d’observation et d’analyse 
qu’elles ont pu développer et qui pourraient être repris (notions de regard, d’icône, d’allégories etc.) 
ainsi que de prendre en compte leur capacité à croiser de manière pluridisciplinaire la production 
sociale des sensations, des émotions et des sensations avec les pratiques et représentations sociales. 
Outre l’analyse des images, des enquêtes ethnographiques seront conduites sur les deux terrains 
dans des lieux identifiés comme relevant du patrimoine minier, qu’il s’agisse de lieux institutionnels 
(musées, monuments historiques, sites évoqués dans les visites guidées), ou de lieux non identifiés 
comme tels par les professionnels du tourisme culturel mais reconnus par certaines parties de la 
population (syndicalistes, associations « d’anciens », artistes etc.). Ces enquêtes devront rendre 
compte de la manière dont l’imagerie a pu intervenir sur la production du patrimoine. Une 
méthodologie d’enquête précise sera élaborée en concertation avec les sociologues de Cardiff, 
spécialistes dans l’étude des visual studies 
 
Terrains 
S’agissant d’une thèse de socio/anthropologie, elle s’appuiera nécessairement sur des terrains 
d’enquêtes bien identifiés qui permettront de produire des enquêtes véritablement situées. Le terrain 
sera comparatif, la région stéphanoise et la région minière du Pays de Galles, autour de Cardiff, qui 
ont connu des histoires industrielles assez proches, un traumatisme économique et social profond 
faisant suite aux fermetures des puits et des industries connexes à l’exploitation charbonnière, une 
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période de muséification de la mine dans les années 80/90, et qui toutes deux procèdent à 
d’ambitieuses politiques de rénovation urbaine qui produisent de nombreux délaissés urbains. 
L’intérêt de la comparaison, outre la spécificités des terrains, est que la Grande Bretagne a été l’un 
des pays qui ont vu naître les Cultural Studies d’où sont issues  - pour partie-  les Visual Studies. Ce 
courant très pluridisciplinaire des sciences sociales, liant les phénomènes sociaux aux approches 
plus cognitives et à la production technique des images, ne sera pas mobilisé dans toute l’étendue de 
son spectre. Nous nous centrerons sur ce que ses spécialistes peuvent nous apprendre du rôle des 
images dans notre perception du monde et dans le partage des informations. 
Chacun de notre côté, les terrains sont déjà bien connus. Bella Dicks a conduit plusieurs recherches 
sur les vallées minière situées au nord de Cardiff ; Michel Rautenberg vient de terminer un 
programme de recherche sur les imaginaires urbain dans les villes ouvrières en reconversion, 
financée par l’ANR. L’intérêt de la comparaison est d’interroger des situations assez proches, mais 
qui, ayant connu des politiques de rénovation urbaines différentes, connaissant des traditions 
patrimoniales différentes, peuvent mieux nous faire comprendre comment le « visual turn » a été 
intégré dans les pratiques sociales du patrimoine. Cette thèse viendrait égalemennt amorcer une 
phase nouvelle dans la compréhension des transformations urbaines de ces villes post industrielles. 
Au final, ce que nous attendons de cette thèse c’est de montrer comment les transformations 
urbaines des deux villes intègrent de manière nouvelle les questions de l’historicité et de la localité 
dans des contextes politiques nationaux à priori différents, comment elles tiennent compte des 
situations patrimoniales d’un nouveau genre consécutif au développement grandissant des images 
patrimoniales numériques. 
 
- Compétences & Moyens mis en œuvre 
Un projet d’ANR est en cours de préparation sur les politiques et pratiques de « régénération » 
urbaine (mission d’étude faite à Cardiff en janvier 2011, faisant suite à une mission précédente en 
février 2010 et une mission galloise à Saint-Etienne en février 2009). Le doctorant serait ainsi 
intégré à un programme de recherche portant sur les mêmes territoires, sur une thématique 
complémentaire. 
Par ailleurs, les deux équipes ont des compétences reconnues dans le domaine du patrimoine et de 
la socio/anthropologie urbaine. 
 
- Positionnement dans le contexte international 
Cette thèse se trouve au point de jonction de trois questions importantes, relativement bien balisées, 
des sciences sociales : l’étude de la patrimonialisation et des patrimoines ; la 
rénovation/régénération urbaine des anciennes villes industrielles ; les visual studies (peu 
développées en France, mais qui font l’objet d’un début d’intérêt, voir par exemple les programmes 
en cours à la Maison européenne des sciences sociales de Lille). L’originalité de la recherche est 
d’être au point de rencontre de ces trois domaines. 
 


