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*** 
 
Ce séminaire entend donner des clés de compréhension de la question patrimoniale dans le 
monde contemporain. L’approche suivie sera globale, mais aussi nationale et régionale afin 
de saisir la pluralité des expériences, et nous aborderons le patrimoine autant sous l’angle 
des acteurs et des pratiques que des représentations.  
 
Le séminaire s’articulera autour de cours magistraux et d’interventions de différents 
chercheurs sur la fabrique du patrimoine et ses enjeux dans plusieurs régions du monde. 
Les réalités patrimoniales seront ainsi présentées dans des contextes et des aires 
géographiques très variés : Bulgarie, Russie, Ukraine, Grèce, Cambodge, Chine, Koweit... 
Une attention toute particulière sera alors portée aux circulations, transferts et 
appropriations de la notion de patrimoine. Enfin, à l’heure de la mondialisation, il s’agira 
de penser l’action « uniformisante » d’organismes internationaux et la façon dont ils 
contribuent à penser le patrimoine au niveau national.  
 
Le séminaire s’adresse à un public large, spécialiste ou non de ces questions, soucieux de 
mieux saisir les logiques patrimoniales à l’œuvre dans le monde actuel.   
 

*** 
 
18 septembre. Présentation du séminaire. Introduction : l’étude de l’objet patrimoine / la 
naissance du patrimoine dans le contexte occidental.  
 
25 septembre. Les patrimoines à l’heure de la mondialisation : confrontation ou 
uniformisation des conceptions patrimoniales ?  
 
2 octobre. La conception soviétique du patrimoine : naissance, évolutions et échos de 1917 
à 2017. 
 
9 octobre. Lingqiong Xie-Fouques, Post-doctorante à l'EPHE, jeune chercheur au CECMC 

Quelques particularités de la notion de patrimoine en Chine  
 



16 octobre. Ina Belcheva, Doctorante à Paris 1 
 Les monuments du socialisme en Bulgarie  
 
♣ Semaine du 16 octobre : organisation d’une visite de l’exposition  
« La naissance d'un patrimoine soviétique en France : une archéologie du pavillon de l'URSS 
de l’Expo.37 », Galerie de l'Inalco et BULAC, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris 
 
30 octobre. Sébastien Gobert, Journaliste indépendant basé à Kiev 

Réflexions sur la décommunisation en Ukraine.  
Séance de présentation-dédicace de l’ouvrage dont il est co-auteur Looking for Lenin 

	

☞	A 18h dans les Salons de l’INALCO 
 
6 novembre. Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, ICOM 

Les expositions temporaires : un outil de diplomatie culturelle ?  
 

13 novembre. Yannis Tsiomis, Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris la Villette.  
Athènes à soi-même étrangère : naissance d’une capitale néoclassique 

☞	Séance dans les Salons de l’INALCO	
 
20 novembre. Thibault Le Hégarat, Docteur en histoire, chercheur associé au Centre 
d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines 
 Travailler sur les représentations du patrimoine : le cas des programmes de télévision 
 
27 novembre. Martin Hullebroeck, Doctorant Paris 1-ULB/HiCSA-PHI 

Changer le voir dans les dispositifs des musées coloniaux : disruptions dans la 
biographie des artefacts 

 
5 décembre. Mathilde Leloup, Doctorante Sciences Po/CERI 

Patrimoine culturel et opérations de maintien de la paix 
☞ Attention, cours déplacé au mardi soir, salle 221, 16h-18h ! 
 
18 décembre, Art contemporain et patrimoine : le cas de la Biennale de Venise   

+ Rendu des devoirs dossiers.  
 
8 janvier. Mathilde Gelin, CNRS  

La préservation du patrimoine archéologique au Koweit  
 
 
 


