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L 
’UCL-Mons organisera en 2013 le  
cinquantième colloque de l’Association des 
sciences régionales de langue française. 
 

 

 
Cette organisation se fonde sur l’expertise  
notamment montoise de la Faculté des sciences  
politiques et sociales et de la Louvain School of  
Management de l’Université Catholique de  
Louvain en matière de développement territorial et 
de politiques et management culturels ainsi  
que sur la collaboration du Laboratoire  
Territoires, Villes, Environnement et Sociétés de 
l’Université de Lille 1, spécialiste en économie  
créative  et du Centre de Sociologie de  
l’Education de l’Université Libre de Bruxelles, et de 
ses compétences en matière de sociologie de la  
connaissance. 
 

Dates et lieu 
 

 
Mons, Belgique.  

 
Deuxième semaine de  
juillet 2013 (du 8 au 10  

juillet). 
 

 

Une journée professionnelle est prévue  
le 11 juillet 2013 sur la thématique « Capitales cultu-
relles européennes: label, marketing et développe-
ment territorial ». 

ASRDLF 2013 

elle est aujourd’hui insérée au cœur de  

nombreuses stratégies de développement, quelle qu’en 

soit l’échelle, dans une perspective de valorisation voire 

de labellisation et de construction de marque. Il y est à la 

fois question de mémoire, de recréation de savoirs et de 

transmission. 

En dehors de l’actualité de ces trois thèmes, l’intérêt du 

colloque consiste à croiser ces trois entrées et à en  

analyser les liens. Pourquoi la culture, le patrimoine, le 

savoir et la connaissance sont-ils depuis plus de vingt ans 

déjà au centre des recherches et de nombreuses poli-

tiques ? Comment ces problématiques ont-elles évolué 

depuis ces dernières décennies ? Que révèle l’intérêt 

pour des ressources non matérielles à l’aune de l’évolu-

tion de disciplines comme l’économie ou la  

gestion, la géographie, la sociologie et les sciences  

politiques? 

Les processus et les mutations en jeu peuvent se re-

joindre au sein d’une vision territoriale intégrée : dans 

leur rôle de production de territoire, la culture, le patri-

moine et le savoir contribuent à forger des projets socié-

taux localisés et originaux. Mais la convergence des tech-

nologies, la diffusion d’outils de management de projet 

et le «partage de bonnes pratiques» peuvent aussi en-

gendrer un modèle de développement homogène et 

unique, structuré autour d’objectifs convergents et ba-

sés, par exemple, sur des directives ou des référentiels 

communs supranationaux, européens ou autres.  

Tel sera l’objectif du 50ème colloque de l’Association des 

Sciences Régionales de langue française : interroger cul-

ture, patrimoine et savoir à l’aune des processus de créa-

tion, de transmission et de mutation qui les caractéri-

sent. 

Thème du colloque 
 

La ville de Mons, située dans un ancien bassin  

charbonnier florissant au XIXème siècle, fait le pari d’un 

développement qui allie l’art et la technologie, le  

patrimoine et la création. Triplement labellisée par 

l’UNESCO, pour son patrimoine matériel et immatériel, 

Mons se rénove et développe ses activités tertiaires et 

quaternaires. Le slogan de Mons, désignée capitale  

européenne de la culture en 2015, résume cette  

interaction : « where technology meets culture ». Ce pari 

marie donc culture, patrimoine et savoir. 

Le 50ème colloque de l’ASRDLF interroge le rôle de la 

culture, du patrimoine et du savoir dans le  

développement social et économique contemporain des 

territoires, qu’il s’agisse de métropoles, de villes 

moyennes, de régions rurales ou d’anciennes régions 

industrialisées, comme la province du Hainaut.  

La culture n’est plus seulement approchée comme champ 

de production autonome, du point de vue de la création 

artistique ou de la consommation culturelle. Aujourd’hui, 

elle est aussi abordée sous l’angle des créations d’entre-

prises, du potentiel d’innovation ou de son rôle dans le 

développement social et marchand des  

territoires, notamment via les études portant sur l’écono-

mie culturelle et créative. Savoir et connaissance ont aus-

si investi des champs diversifiés tel que le développement 

économique et territorial en tant que  « capital cognitif ». 

Leur rôle stratégique dans la course à l’innovation est 

reconnu par des organismes comme l’OCDE, ou à travers 

des politiques incitatives comme celles issues de « La  

Stratégie de Lisbonne 2000/2010 » ou de l’ «Europe 

2020». Le patrimoine n’est plus seulement affaire de sa-

voirs à préserver ou de lieux à conserver. Si la question 

patrimoniale a notamment été introduite    comme res-

source  ultime  de  survie dans le cas de régions rurales,  
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