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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le cours de géographie des Patrimoines s’appuie sur les acquis des cours de L1 et L2 pour questionner par quels processus et 

selon quelles valeurs, un espace devient du « patrimoine », autrement dit ce que les sociétés souhaitent préserver.

Objectifs

En interrogeant plusieurs types d’espaces (espaces protégés, sites inscrits au Patrimoine mondial), il s’agira d’analyser comment 

les sociétés s’organisent pour penser la transmission des espaces patrimonialisés : quels périmètres de protection ? Quels 

modes de valorisation ? Quels modes de gestion ? Quels acteurs concernés et impliqués ? Comment cette entrée patrimoniale 

s’articule-t-elle avec les dynamiques territoriales ? Travaillés en L3, ces questionnements sont ensuite approfondis dans le Master 

Géographies & Montagnes.

Heures d'enseignement

Géographie des patrimoines - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours

* Introduction et définitions
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* Catégories et processus de patrimonialisation

* Les espaces protégés : : fonctionnement, statuts et enjeux géographiques (sur la base d’exemples français).

* Les enjeux de la valorisation et du tourisme (deux séances)

* Les acteurs du patrimoine, approche de géographie sociale.

* L’Unesco et le Patrimoine mondial de l’Humanité (deux séances)

* Le patrimoine immatériel, quelles spatialités ?

* Conflits, consensus et inscription temporelle des patrimoines
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 07 septembre 2022


