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Seminaire Imaginaire & Societe - A.Chenevez - 5 avril 2018

SÃ©minaire
le 5 avril 2018
14h00 - 17h00

Les imaginaires du patrimoine dans la fabrication de la ville contemporaine : les rÃ©cits et les illu
ConfÃ©rence d'Alain Chenevez, Docteur en sociologie et MaÃ®tre de confÃ©rences en sciences de
Bourgogne.

L'aménagement urbain se nourrit aujourd'hui des imaginaires du passé. Le patrimoine est souvent présenté d
comme allant de soi, or il est pétri d'enjeux socio-économiques. C'est un objet très utile et heuristique pour la s
nier, dépassent les questions de mémoire et de conservation. Le patrimoine et ses imaginaires semblent en tou
aujourd'hui. L'utilisation de la rhétorique patrimoniale par les acteurs de l'aménagement urbaine n'a pas pour bu
l'intérêt individuel (ce qui définit le patrimoine culturel dans sa définition juridique), mais bien au contraire de l'
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Alain Chenevez est Docteur en sociologie et Maître de conférences en sciences de l'information et de la commu
recherches interrogent les problématiques urbaines et patrimoniales. Il a travaillé à la saline d'Arc-Senans en ta
urbain Tony Garnier à Lyon de 2004 à 2009, il a développé un projet de centre d'interprétation sur les cultures
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projets et d'établissements culturels et patrimoniaux à l'Institut Denis Diderot de Dijon et il est rattaché au labora

les mondes du tourisme et du patrimoine. De Lyon, Marseille à Fortaleza (Brésil) », dans De la participation à la

et L. Poulot dir., Le Manuscrit, coll. « Devenir urbains », 2017) ; « Les nouvelles causes du patrimoine. L'exempl
33 | 2015, mis en ligne le 30 septembre 2015 ; L'invention de la Valeur Universelle Exceptionnelle de l'Unesco :

and culture as instruments of qualification of urban spaces », Popular and Visual culture. Design, circulation an
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> Public visé : étudiants et chercheurs en anthropologie, architecture, géographie, philosophie, sociologie, littér
plus

largement

toutes

> Modalités d'inscription : séminaire public sous réserve d'inscription (places limitées - contacter Julie Ridard).
Mis Ã jour le 7 fÃ©vrier 2018
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