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Introduction : 
 

Ce séminaire devait s’intituler : « l’art du temps : patrimoine et invention de la 
mémoire ». J’ai décidé d’en changer le titre en « espace du patrimoine et temps du territoire : 
inventer la mémoire ». Pourquoi un tel changement ?  

Deux raisons le justifie : la première est circonstancielle, elle assigne à ce séminaire le 
rôle d’éclairer – voire de fonder – la recherche à l’ESAD Valenciennes pour l’option Art. 
Cette recherche consiste à articuler « patrimoine et territoire » à travers la question de 
l’inventaire du patrimoine et des formes de représentation des données collectées, 
enregistrées, classées, indexées, en vue de leur présentation et de leur diffusion. La présence 
du mot « art » me paraissait alors importante, avec la polysémie qui le caractérise lorsqu’il est 
spécifié par le temps : il s’agit donc aussi bien d’une technique, d’une méthode, d’une pensée 
voire d’une certaine grâce à faire du temps un matériau pour l’art. Non pas le temps en lui-
même : peut-on seulement faire du temps un matériau ? mais un art des modes d’existence du 
temps sous forme de données, de témoignages, d’archives, de monuments, de traces d’un acte, 
d’un geste, d’une parole, d’un événement. Cet art n’aurait pas la prétention de la vérité 
historique, même si sa méthode pourrait incorporer la science. Il serait en ce sens autant une 
mise en forme qu’une transformation, autant une présentation qu’une fiction. Mais un tel art 
serait peut-être, dans son rapport à la mémoire, proche de la vraisemblance qui fondait la 
tragédie, la peinture d’histoire et le documentaire cinématographique ou plutôt la mise en 
évidence du jeu indissociable entre vérité et fiction qui fait que la vraisemblance est une 
limite mouvante, presqu’une aporie. 

La seconde raison, que je viens d’esquisser, est plutôt une raison de fond, une raison 
philosophique. Immédiatement, lorsqu’il est question de patrimoine, et donc de mémoire – 
liaison consécutive qu’il faudra évidemment interroger ici – il est forcément question du 
temps. Le patrimoine c’est ce que l’on cherche à conserver, c’est-à-dire ce qui est révolu, 
passé, et que l’on veut faire perdurer, voire éterniser. Le patrimoine, c’est en quelque sorte 
une volonté de maîtriser le temps. Plus précisément, cette volonté de maîtrise essaie de 
conjurer la condition même de la mémoire, à savoir : l’oubli. Cette conjuration est donc 
nécessairement un effort qui n’est possible qu’en relation à un échec : elle est la condition de 
son propre échec et l’intériorise à mesure qu’elle intègre tout ce qu’elle peut de ce qui passe, 
sans quoi un tel effort ne serait que vanité, impossibilité pure et simple. D’où l’idée qu’il faut 
non pas seulement conserver la mémoire, rappeler ce qui a été enregistré, consigné, enfoui et 
protégé, mais inventer la mémoire. Autrement dit, le patrimoine serait un art du temps parce 
qu’il est une manière d’inventer ce qui a été conservé, dans le sens d’une mise au jour de 
l’enfoui (comme l’on dit « inventer » un trésor découvert en creusant le jardin d’un château 
ou lorsque l’on découvre une grotte préhistorique en faisant de la plongée comme Cosquer en 
1992 ; et dans le sens d’une nouveauté qui crée une rupture avec ce qui existait jusque-là). Car 



le patrimoine invente aussi ce qui a été conservé, au sens où il le rend visible, lui confère une 
valeur et un sens. Le patrimoine a ainsi un véritable pouvoir de constitution de la mémoire, 
dans la mesure où ce qui est désormais qualifié de « patrimoine » est identifié, reconnu et 
partagé, mais plus encore, il apparaît comme si son existence n’était pas attestée auparavant. 
Le patrimoine invente la mémoire parce qu’il fait apparaître ce qui n’existait plus et le fait 
apparaître comme ce qui n’existait pas comme tel à l’époque où il a été produit. Une telle 
invention pose évidemment de nombreuses questions relatives à l’immédiate fiction qui peut 
s’y insérer, la mémoire devenant alors une construction dont la légitimité historique est sans 
cesse révocable. Nous verrons que le patrimoine et le discours qui le soutient, discours à la 
fois historique, scientifique, esthétique, juridique et politique, peut servir des intérêts 
multiples, souvent contradictoires, et servir de caution aussi bien pour des gestes de fondation 
que de destruction, au nom d’une mémoire commune, identitaire, nationale, raciale. 

Si le nouveau titre conserve l’importance du temps et considère que la mémoire est 
une invention, il opère deux modifications. La première est le retrait du mot « art ». Il ne 
s’agit pas d’éluder la question de l’art ni de nier qu’il est existe un art du temps et un art de la 
mémoire, mais d’affirmer au contraire que la question de l’art est justement transversale à la 
question du patrimoine et qu’il se pose à plus d’un titre au sein de l’articulation entre 
patrimoine et territoire. La seconde modification est double : elle vise à poser d’emblée que 
patrimoine et territoire sont en rapport et donc que le temps du patrimoine a quelque chose à 
voir avec l’espace du territoire. On verra en effet que conserver, c’est autant veiller à faire 
durer dans le temps qu’à disposer dans l’espace. On verra ainsi que le patrimoine aménage 
des espaces, signale des points du réseau spatial, dessine des frontières. Le patrimoine met en 
en place toute une topologie qui résulte de la rencontre entre mémoire et regard. Par exemple, 
la récente classification des beffrois de la région Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial 
de l’humanité, en fait de véritables points-clés du territoire et non plus seulement des tours 
d’observation et d’alarme dépourvues d’utilité depuis le retrait pluriséculaire de la menace 
d’invasion. La patrimonialisation des beffrois réorganise l’espace en connectant le réseau 
géographique et technique au réseau symbolique. Mais l’inversion croisée que donne « espace 
du patrimoine et temps du territoire » cherche à indiquer que la temporalité du patrimoine ne 
peut exister sans une spatialité définie et que l’espace du territoire ne peut exister lui aussi 
sans un temps propre. Il y aurait ainsi intrication de l’espace et du temps dans la relation entre 
patrimoine et territoire, ce que dit finalement cet énoncé paradoxal d’une « invention de la 
mémoire ». Qu’en est-il de cet espace du patrimoine et de ce temps du territoire ? En quoi 
l’histoire aménage la géographie ? Qu’est-ce que l’invention de la mémoire fait donc à 
l’espace et au temps ? Quelle statut, quel rôle et quelle valeur accorder aux supports de 
mémoire que sont les traces, les témoignages, les documents, les monuments ? Telles sont 
quelques unes des questions posées par un tel titre. 

Mais une autre circonstance que celle d’un séminaire à l’ESAD de Valenciennes 
donne toute son importance à ces questions. Il s’agit de la révolution numérique. Depuis 
l’invention de l’ordinateur, la mémoire a subi une transformation radicale. La capacité 
d’intégration et de stockage de l’information d’un ordinateur dépasse la mémoire humaine, 
aussi bien d’un individu que de l’humanité entière depuis l’apparition des supercalculateurs 
interconnectés. Une livre, une bibliothèque, tout le savoir encodable peut être conservé dans 
la mémoire artificielle et computationnelle des ordinateurs. Cependant, comme on le verra, 



cette mémoire n’est pas comparable au souvenir, il s’agit d’informations enregistrées et non 
pas d’images rappelées. L’ordinateur recherche automatiquement une donnée selon un 
programme et une commande sans chercher à donner un sens à ce qui est sélectionné et 
visualisé, alors que l’individu humain cherche à définir une signification à travers les images 
qu’il veut rappeler ou qui s’imposent à lui. Quoi qu’il en soit, cette capacité mémorielle dont 
la limite quantitative est quasi infinie, transforme notre rapport à l’archive qui n’a 
apparemment plus de limite : autrement dit, tout pourrait être conservé à partir du moment où 
c’est numérisable (Google). L’informatique et la télématique provoquent aussi une 
transformation qualitative, dans la mesure où c’est justement ce qui est numérisable qui est 
privilégié. Tout ce qui résiste, d’une manière ou d’une autre au numérique, est donc 
susceptible d’être écarté, laissé à l’abandon. La numérisation est ainsi devenu le critère 
fondamental pour le patrimoine, avec le risque non seulement de ne pas intégrer certaines 
réalités mais aussi de privilégier le numérisé à l’original. C’est donc le statut de l’image qui 
change et qui demande impérativement à être réinterrogé, comme les expériences de Lascaux 
II, III et IV ont pu le montrer en passant de la grotte réelle à sa copie analogique, puis de la 
copie analogique numérisée a une copie mobile et enfin à une copie virtuelle.  
 Corrélativement à la transformation de la temporalité de la mémoire, le numérique 
provoque une transformation de la spatialité. L’espace est démultiplié, au moins dédoublé. 
L’espace analogique où s’inscrivent des gestes, des paroles, des constructions, n’est pas le 
même espace que l’espace numérique de visualisation des données, de recomposition par 
fragments, de visite virtuelle, etc. La topologie numérique intègre la topologie analogique tout 
en en multipliant les dimensions. Avec l’apparition récente des « réseaux sociaux », c’est 
ainsi un nouvel espace de vie qui se construit et qui n’est pas sans conséquence sur le 
patrimoine et le territoire. Outre l’implantation des serveurs, des relais, des fibres optiques qui 
redéfinissent le rapport à la géographie par la technique, la mise en forme de l’identité et des 
relations modifie profondément ce que l’on appelle la « sphère personnelle ». C’est toute une 
architecture, un urbanisme qui se profile ainsi. 

Il faut souligner enfin que la numérisation du patrimoine et du territoire a lieu en 
même temps qu’une tendance amorcée au XVIIIe siècle de tout patrimonialiser. Non 
seulement les monuments, les archives, les ruines mêmes, tous ce que l’humanité produit peut 
devenir patrimoine. À la fin du XXe siècle, sous l’influence de l’anthropologie et de l’histoire, 
tous les gestes, les habitudes, les coutumes caractéristiques peuvent faire l’objet d’une 
reconnaissance et d’une valorisation. C’est ainsi que s’est imposée la notion de « patrimoine 
immatériel » et que le repas français a été distingué. Cette patrimonialisation représente des 
intérêts économiques évidents, notamment pour les pays qui n’ont pas de ressources 
naturelles ni d’industries développées, et elle nous rappelle par ailleurs qu’à l’époque du 
capitalisme intégré, tout est machandisable et tout doit être transformé en marchandise. Mais 
cette volonté de tout transformer en patrimoine en vue d’accroître la richesse économique 
n’est-elle pas à la fois une folie et une impossibilité ? Une folie car le patrimoine conserve en 
lui quelque chose de l’ordre du sacré, c’est-à-dire de ce qui est séparé de toute transaction ; et 
une impossibilité puisque tout patrimoine est nécessairement une sélection, une construction, 
qui se dessine sur un fond d’oubli, et parfois d’injustice et de destruction. Avec la 
mondialisation capitaliste et l’extension du numérique, il semblerait donc que le patrimoine 
arrive à se confondre avec le territoire… 


