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«	  Si	   Raymond	   Williams	   reprenait	   aujourd’hui	   la	   liste	   des	   entrées	   de	   son	   célèbre	  
Keywords	   (mots-‐clés),	   il	   y	   inclurait	   certainement	   le	   mot	   «	  espace	  ».	   Il	   pourrait	  
l’intégrer	   dans	   la	   courte	   liste	   de	   concepts	   qui,	   à	   l’instar	   de	   «	  culture	  »	   et	   de	  
«	  nature	  »,	  comptent	  parmi	  «	  les	  mots	   les	  plus	  compliqués	  de	  notre	   langue	  ».	  Peut-‐
on	  clarifier	   le	  spectre	  des	  significations	  attachées	  au	  mot	  «	  espace	  »	  sans	  se	  perdre	  
dans	  un	  labyrinthe	  (une	  métaphore	  spatiale	  intéressante)	  de	  complications	  ?	  »	  

David	  Harvey,	  Géographie	  et	  capital.	  
Vers	  un	  matérialisme	  historico-‐géographique,	  

Paris,	  Syllepse,	  2010.	  
	  

En partant des riches discussions et débats historiographiques et épistémologiques qui ont ac-
compagné depuis 30 ans la promotion des notions d’espace, de territoire et de patrimoine dans les 
sciences sociales, l’enjeu de ce séminaire sera d’examiner et de tester quelques outils d’analyse, 
quelques propositions théoriques et quelques débats contemporains.  

A travers l’exploration du spectre des significations attachées aux mots d’espace et de patrimoine, 
il s’agit d’examiner leurs usages contemporains comme les méthodes d’analyse déployées pour les 
étudier. Aujourd’hui, l’approche patrimoniale et la question de la patrimonialisation constituent des 
modes privilégiés d’analyse de l’espace. Longtemps le patrimoine concernait des objets ou des mo-
numents exceptionnels, de plus en plus les espaces « naturels » comme les anciens territoires indus-
triels sont entrés dans des logiques patrimoniales.  

Les séances alterneront entre des présentations générales à visée historiographique et méthodo-
logique et des études de cas sous la forme d’exposés d’étudiants à partir de leurs terrains d’enquête. 
L’enjeu de ce séminaire du second semestre sera donc de sensibiliser les étudiants à certaines dis-
cussions actuelles dans les sciences sociales, et de leur permettre de présenter leurs recherches en 
cours autour des enjeux de l’analyse spatiale ou des questions patrimoniales, et de les discuter col-
lectivement.  
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