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Colloque interdisciplinaire
 le tourisme de mémoire
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L’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) a accueilli les 9 et 10 avril derniers, le colloque « Le tourisme de 
mémoire : un atout pour les collectivités territoriales ? », co-organisé avec le Groupement de Recherche sur l’Administration 
Locale en Europe (GRALE) et avec le laboratoire CERAMAC (Université Blaise-Pascal). 

Dans la volonté commune de l’IADT et du GRALE de privilégier les interactions entre le monde de la recherche et celui des 
collectivités territoriales, cette manifestation s’imposait. En outre, la Région Auvergne possède plusieurs sites et projets touristiques 
qui mettent en avant les diverses dimensions du tourisme mémoriel. Sans être exhaustif, on citera par exemple, le plateau 
de Gergovie avec un musée et une forte ambition d’aménagement inscrite dans le nouveau Contrat de Plan Etat-Région, 
Clermont et l’appel à la croisade d’Urbain II (1095) avec des visites guidées du vieux Clermont, les sites des Bourbons (Souvigny, 
Bourbon-L’Archambault, Moulins) avec des itinéraires de découverte et le musée de Souvigny, Montluçon (Allier) autour du 
musée de la résistance et le Mont-Mouchet (Cantal), site naturel classé et haut-lieu de la Résistance en Auvergne (Musée du 
Mont-Mouchet à Auvers et Musée de la résistance à Antérrieux), Vichy qui réinterroge la mémoire de la guerre, le plateau des 
Justes en Haute-Loire avec un musée ouvert au Chambon-sur-Lignon depuis 2013… sans parler de la candidature à l’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO de la « Chaîne des Puys-Faille de Limagne » qui témoigne ici d’une mémoire géologique, 
celle de l’histoire du volcanisme ! 

L’organisation d’un colloque suppose toujours de réunir des moyens et ressources, et nous souhaitons remercier nos financeurs 
(GRALE, Université Blaise-Pascal, Conseil Régional, Conseil Général du Puy-de-Dôme, ville de Clermont-Ferrand), mais aussi le 
Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne (CRDTA), représenté par son Président, M. André Chapaveire, 
ainsi que les collègues chercheurs qui ont participé au comité scientifique ou à la préparation de la manifestation sur le site 
clermontois (Centre Michel-de-l’Hospital de l’Université d’Auvergne, Maison des Sciences de l’Homme). Lors de la tenue du 
colloque proprement dit, nous voudrions également remercier de leur présence, les doctorants, chercheurs, acteurs socio-
économiques ou élus de différentes origines géographiques, qui ont fortement contribué à la qualité des échanges. Le succès 
de l’appel à communications avait témoigné de l’intérêt d’un tel sujet, dont les problématiques avaient été renouvelées 
récemment, et le colloque a tenu ses promesses avec des apports pluridisciplinaires ; pendant les deux jours, géographes, 
gestionnaires, historiens, juristes, sociologues, économistes, civilisationnistes, science de la communication, ethnologue, 
anthropologue et professionnels de terrain ont croisé leur regards !

aVant-ProPos 
sommaire

page 2



3

sommaire
page 3

On l’a dit, les enjeux du « tourisme de mémoire » sont importants en France. Cette forme de fréquentation a fait l’objet d’une 
étude nationale réalisée par Atout France, dénombrant en 2010, 6,2 millions de visites dans les sites mémoriels marchands (20 
% du nombre total de sites) pour un chiffre d’affaires global de 45 millions d’euros. Sa mise en œuvre repose sur l’investissement 
des bénévoles (37 % pour les sites de moins de 10 000 visites) et aussi des salariés en charge de l’information et des visites. Les 
offices de tourisme s’impliquent aussi par leur mission d’accueil (visites guidées par exemple). Les collectivités territoriales et 
l’État apportent leur contribution à la réalisation des lieux de mémoire. 

Pour autant, la définition même du « tourisme de mémoire », encore mal stabilisée, a constitué en elle-même un enjeu du 
colloque. Le tourisme de mémoire est-il un tourisme lié à l’Histoire et à ses évènements et lieux au sens large ? Renvoie t-il à 
une mémoire individuelle et collective, parfois douloureuse, à ses « lieux de mémoire » (Pierre Nora, 1984) au sens concret et 
symbolique, avec leur dimension immatérielle, voire émotionnelle et un certain « esprit des lieux ». Si un accord semble émerger 
entre les chercheurs pour dire que le tourisme de mémoire ne doit pas être associé exclusivement à un épisode traumatique 
du passé, ni, non plus, à tout ce qui a trait au passé en général, au risque de confondre l’histoire et la mémoire, les utilisations 
du terme sont encore multiples. A propos du patrimoine, Lévy et Lussault (2003) avaient isolé «ce qui est censé mériter d’être 
transmis du passé, pour trouver une valeur dans le présent », et l’on peut se demander si cette approche n’est pas également 
opérationnelle pour le tourisme de mémoire, qui repose sur des objets qui recèlent « des valeurs supports d’une mémoire 
collective ». Mais pour que l’on puisse parler de tourisme de mémoire, il faut que les éléments que l’on souhaite « patrimonialiser 
» fassent réellement « sens » pour certaines catégories de population, qu’ils participent à leur identité profonde, ce qui suppose 
à la fois diverses échelles d’analyse, une certaine relativité et beaucoup de complexité systémique. Cela pose aussi la question 
de la réception car la mémoire, qui fera « sens » pour certains, restera seulement objet distant pour d’autres. 

Les pratiques touristiques sont multiples: tourisme culturel mais aussi tourisme mémoriel dans sa dimension collective ou plus 
individuelle… Une typologie des « mémoires » peut aussi être avancée, en relation avec le tourisme : la mémoire liée à l’histoire 
de certains territoires (pouvant être aussi des parcours, des chemins, des itinéraires, des routes etc.) peut conduire au « tourisme 
mémoriel » ; la mémoire relative à l’artisanat, aux savoir-faire du passé est susceptible d’induire ce que l’on appelle généralement 
le « tourisme industriel » ; la mémoire attachée aux goûts et arts de la table qui génère le « tourisme gastronomique » ; la 
mémoire agro-pastorale que l’on retrouve dans l’« agritourisme », voire le « tourisme de nature ». Cette typologie se retrouve en 
grande partie, du moins pour leur dimension « mémorielle », dans les pôles d’excellence qui sont constitués par la gastronomie 
et l’oenotourisme, le sport et la montagne, l’écotourisme, les savoir-faire (comme l’artisanat et le luxe) et le tourisme urbain ; ils 
sont censés permettre d’« accroître la visibilité et la lisibilité de l’offre et pour que les acteurs du tourisme se mobilisent autour 
de priorités partagées ».
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Le tourisme de mémoire, cette « injonction au souvenir » révèle également une dimension idéologique qui interroge le chercheur 
et qui confirme que la mémoire est une construction sociale. Selon J.-D. Urbain (2003), le tourisme de mémoire « participe à 
la construction de l’identité du territoire, de la Nation, de l’Europe » et se combine avec des enjeux forts sur les sentiments 
d’appartenance et l’adhésion des populations locales. En reprenant la typologie d’H. Guicheney (2001), on peut se demander 
si cette mémoire n’est pas parfois « figée par les experts » et inaccessible aux locaux, ou bien « objet commercial » et donc 
mobilisée à des seules fins de promotion touristique voire « identitaire exclusive » dissimulant un certain conservatisme. On rejoint 
indirectement la formule de J. Lévy selon laquelle, il y a «  toujours une tension entre une mémoire et une projection dans le 
futur, ces trois éléments (mémoire, projet, identité) se modelant mutuellement » (Lévy, 2003). Le colloque a ainsi montré des 
processus complexes dans lesquels les visées du tourisme de mémoire peuvent combiner la volonté de construire une identité 
et une cohésion territoriale, le désir de développer un territoire ou un site, de susciter des innovations sociales ou de « tourner la 
page » lorsqu’un modèle de développement économique est en crise, ou enfin la perspective de s’inscrire dans de puissants 
outils de communication et autres « marques touristiques ». La question du « sens » des démarches de valorisation du tourisme 
de mémoire a été ainsi souvent abordée lors du colloque, y compris lorsque ce mêlent mémoire et art contemporain, collecte 
de mémoire orale et laboratoires créatifs mobilisant par exemple les usages numériques. 

D’un point de vue économique, la valorisation directe du tourisme de mémoire est un enjeu important (créations d’activités, 
recettes générées par les droits de visite, location d’hébergements, etc.) mais il ne faut pas oublier les retombées indirectes : 
environnement culturel actif, amélioration implicite des qualités de vie, nouvelle attractivité du territoire, création d’un « panier 
de biens et services » autour de ressources spécifiques. Mais le champ d’investigation est large, les exemples de procédures 
d’évaluation économique et de réception, étant encore bien rares, même s’il existe des instruments de mesure des « externalités 
», au sens large du terme, d’événements touristiques, y compris lorsqu’ils sont liés à la (ou les) mémoire(s). 

Le tourisme de mémoire génère des activités et il peut donc être inscrit dans un projet de développement à condition que ce 
dernier mobilise un grand nombre d’acteurs, des collectivités territoriales, des associations, et que les habitants soient impliqués 
selon une approche participative. Cette analyse des jeux d’acteurs (tissu associatif, collectivités, Etat) est un des champs 
d’investigation abordé lors du colloque. Les obstacles à surmonter pour fédérer cette « combinatoire » d’acteurs, du moins en 
France, sont nombreux : organisation atomisée du tourisme, recouvrement de compétences, hétérogénéité des intervenants, 
définition de frontières pertinentes d’une destination, etc. Sans oublier la réforme territoriale de la République dont l’un des projets 
de loi précise, dans son article 28, que le tourisme demeure une des compétences partagées par l’ensemble des niveaux de 
collectivités territoriales ! On remarquera aussi que ces initiatives dessinent une géographie mouvante des gouvernances avec 
des périmètres complexes. Tout dépend finalement de la volonté des acteurs locaux, plus ou moins motivés « collectivement », 
et de la rencontre ou non d’une demande « globale », citadine, de résidents secondaires et touristes. 
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Sur ces bases, le colloque s’est déroulé autour de quelques thématiques que l’on découvrira dans ces actes :

• La (re)découverte des mémoires liées au patrimoine matériel ou immatériel. Comment (re)découvre-t-on la « mémoire » liée 
à tel ou tel patrimoine matériel ou immatériel ? Comment la mémoire concoure-t-elle au processus de patrimonialisation et à la 
constitution de ressources touristiques matérielles et immatérielles ? 
• Le rôle des collectivités territoriales : quelles gouvernances se mettent en place ?
• La mise en tourisme des mémoires douloureuses et de celles liées aux migrations et minorités. Quels « produits » touristiques ? 
Comment les touristes et les autochtones « reçoivent » cette mise en tourisme ?
• La mise en tourisme des chemins et routes de mémoires avec une tentative d’évaluation des retombées en matière de 
développement durable ;
• Impacts et pérennité du tourisme de mémoire : quelles méthodes pour évaluer les impacts du « Tourisme de mémoire » ? Le 
tourisme de mémoire est-il créateur d’un marché, d’opportunités de créations d’entreprises ? Qui s’approprie ces opportunités ? 

Nous espérons que ces Actes numériques, première étape avant une publication « papier » dans la collection dédiée du GRALE, 
permettront de revivre la richesse des débats et d’initier de nouveaux échanges scientifiques et de futurs projets opérationnels. 

laurent rieutort
Professeur de géographie
Université Blaise-Pascal
Directeur de l’IADT

Jacques sPindler
Professeur émérite de Sciences de Gestion

Université de Nice Sophia Antipolis
Responsable de la Commission Tourisme du GRALE
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laurent rieutort – Directeur de l’IADT,
Université Blaise-Pascal, CERAMAC

andré CHaPaVeire
Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne

en charge du Développement Touristique et du Thermalisme
mathias Bernard

Président de l’Université Blaise Pascal

la (re)déCouVerte des mémoires liées au Patrimoine matériel
ou immatériel Pour quels territoires d’innoVation ?  page 8
présidents : Jacques sPindler, Université Nice-Sophia Antipolis & laurent rieutort, Directeur IADT

manuelle aquilina manuelle, Claire maHeo Université UCO Bretagne Sud
diana oliVeira Université de Toulouse Jean-Jaurès
rosa CatalÀ martiCella Université de Barcelone

rudy CHaulet Université de Franche-Comté
nathalie FaBrY, sylvain Zegni Université Marne-la-Vallée

Katia Fersing Chercheure associée LIRCES-Université Nice-Sophia Antipolis
Jean CornelouP Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

Jean-Christophe gaY Université de Nice-Sophia Antipolis
eCHanges & reaCtions

le rôle des ColleCtiVités territoriales  page 10
président : Jacques sPindler, Université Nice-Sophia Antipolis

sébastien Bédé Université de Strasbourg
nadine dantonel-Cor Université de Lorraine

manuela Bardet Université de Nice-Sophia Antipolis
david Huron Université de Nice-Sophia Antipolis

grégory sPietH Université d’Orléans
eCHanges & reaCtions

Page 6  introduCtion
Jacques sPindler Université Nice-Sophia Antipolis

la mise en tourisme des mémoires douloureuses page 11
présidente : nadine dantonel-Cor, Université de Lorraine

dominique CHeValier Université de Toulouse
Franck daVid Agrégé d’histoire-géographie

mariannick Jadé Responsable Mnemonics

eCHanges & reaCtions

la mise en tourisme des mémoires liées aux migrations
et aux minorités page 12

président : Jean-Christophe gaY, Université de Nice-Sophia Antipolis

Kaouther aBderreZeK Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Bernard CHeruBini Université de Bordeaux 2

Frédéric sPagnoli Université de Franche-Comté
eCHanges & reaCtions

la mise en tourisme des CHemins et routes de mémoires page 13

président : laurent rieutort, Directeur IADT

aurore Bonniot-mirlouP Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

matthieu dussauge Conservateur du Patrimoine, Conseil Général de la Guadeloupe

mauricette Fournier Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Jean-Pierre martinetti Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable

alice PeYCHeraud ENS Lyon
eCHanges & reaCtions

imPaCts et Pérennité du tourisme de mémoire page 15

Philippe tanCHoux, grégory sPietH Université d’Orléans

José-Pierre CHolVY Consultant en Tourisme & Loisirs

Jean-Pierre martinetti Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable

Bertrand dongmo Université d’Angers

michel rouger Directeur du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
eCHanges & reaCtions

président : Jacques Fialaire, Université de Nantes, Co-Directeur du GRALE
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laurent rieutort
Directeur IADT
Professeur, Université Blaise Pascal

andré CHaPaVeire
Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne
en charge du Développement Touristique et du Thermalisme

mathias Bernard
Président de l’Université Blaise Pascal
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la (re)déCouVerte des mémoires liées au Patrimoine matériel
ou immatériel
présidents : Jacques sPindler, Université Nice-Sophia Antipolis & laurent rieutort, Directeur IADT

construire la mémoire et élaborer un produit touristique : 
une même stratégie pour des publics différents est-elle 
possible ? le cas de l’anjou bleu
manuelle aquilina manuelle, Claire maHeo
Université UCO Bretagne Sud

mémoires collectives et mise en tourisme. quand 
l’immatériel devient ressource touristique pour les 
territoires. etude exploratoire sur le département de 
l’ariège
diana oliVeira
Université de Toulouse Jean-Jaurès

la littérature catalane comme ressource touristique. 
l’exemple de la fondation Josep pla
rosa CatalÀ martiCella
Université de Barcelone

tourisme de mémoire et reconnaissance du passé. 
l’exemple de la Franche-comté “espagnole”
rudy CHaulet
Université de Franche-Comté
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http://fr.calameo.com/read/00179615372b97031cca0
http://fr.calameo.com/read/00179615348681a2c0ffe
http://fr.calameo.com/read/0017961534c8703d6f9bc










9

la (re)déCouVerte des mémoires liées au Patrimoine matériel
ou immatériel (suite)
présidents : Jacques sPindler, Université Nice-Sophia Antipolis & laurent rieutort, Directeur IADT

la gastronomie entre mémoire, innovation et valorisation 
touristique des territoires
nathalie FaBrY, sylvain Zegni
Université Marne-la-Vallée

enjeux et portée des mémoires orales dans le cadre 
de projets de développement territoriaux. l’exemple 
d’une expérience de “sauvegarde” et de “valorisation” 
menée autour de l’aoc roquefort »
Katia Fersing
Chercheure associée LIRCES-Université Nice-So-
phia Antipolis
Jean CornelouP
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

les tourismes de mémoire en nouvelle-calédonie
Jean-Christophe gaY
Université de Nice-Sophia Antipolis
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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http://fr.calameo.com/read/0017961533bc1d97bb95c
http://fr.calameo.com/read/00179615329bb220e966b
http://fr.calameo.com/read/001796153ef79c283cc18










10

le rôle des ColleCtiVités territoriales
président : Jacques sPindler, Université Nice-Sophia Antipolis 
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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quelle gouvernance pour le tourisme de mémoire ?
le 70ème anniversaire du débarquement vs le cente-
naire de la grande guerre
sébastien Bédé
Université de Strasbourg

l’articulation des compétences des structures 
territoriales en matière de tourisme de mémoire
nadine dantonel-Cor
Université de Lorraine

le tourisme de mémoire, un atout pour les collectivités 
territoriales ?
le cas de la ville olympique d’albertville »
manuela Bardet
Université de Nice-Sophia Antipolis
david Huron
Université de Nice-Sophia Antipolis
grégory sPietH
Université d’Orléans
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http://fr.calameo.com/read/001796153bc62e243a64b
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la mise en tourisme des mémoires douloureuses
présidente : nadine dantonel-Cor, Université de Lorraine 
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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les mémoires douloureuses comme ressources : entre
patrimonialisation et marchandisation, quels impacts 
sur les territoires ?
l’exemple de la mémoire de la shoah
dominique CHeValier
Université de Toulouse

le centenaire de la grande guerre, un levier pour le 
tourisme de mémoire dans les territoires de “ l’arrière” ?
Franck daVid
Agrégé d’histoire-géographie

le tourisme de mémoire – l’inscription patrimoniale des 
lieux de mémoire.
mariannick Jadé
Responsable Mnemonics
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http://fr.calameo.com/read/001796153b87d0d802d7c
http://fr.calameo.com/read/0017961538f148eb447dc
http://fr.calameo.com/read/001796153032fd885ccdd
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la mise en tourisme des mémoires
liées aux migrations et aux minorités
président : Jean-Christophe gaY, Université de Nice-Sophia Antipolis 
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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migration, mémoire et tourisme : l’exemple des 
mozabites 
Kaouther aBderreZeK
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

la mise en tourisme de la mémoire généalogique : 
l’inscription territoriale de la migration transatlantique 
des familles acadiennes en France.
Bernard CHeruBini
Université de Bordeaux 2

les minorités linguistiques du trentin (italie) : un exemple 
de mise en tourisme de l’identité ?
Frédéric sPagnoli
Université de Franche-Comté

▲
▲

▲

http://fr.calameo.com/read/001796153cdcdaaa352b0
http://fr.calameo.com/read/0017961532a03d7706421
http://fr.calameo.com/read/001796153e2d6f7258040
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la mise en tourisme des CHemins et routes de mémoires
président : laurent rieutort, Directeur IADT
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quand la mémoire se met en marche : perspectives 
touristique autour des randonnées littéraires et des 
parcours d’écrivains
aurore Bonniot-mirlouP
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

la “route de l’esclave. traces-mémoires en guade-
loupe” : stratégies et enjeux visiconFerence
matthieu dussauge,
Conservateur du Patrimoine,
Conseil Général de la Guadeloupe

mémoire et récit à l’épreuve des lieux : itinéraires 
de randonnée et clusterisation touristique linéaire – 
exemples du chemin de saint-Jacques (gr 65) et du 
chemin de stevenson (gr 70)
mauricette Fournier
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
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http://fr.calameo.com/read/001796153b147e21514a1
http://fr.calameo.com/read/001796153c9863558ce5b
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la mise en tourisme des CHemins et routes de mémoires
(suite)
président : laurent rieutort, Directeur IADT 
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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”les chemins de François” : quelles perspectives pour 
des itinéraires culturels euroméditerranéens fondés sur 
le patrimoine mémoriel et les valeurs humaines »
Jean-Pierre martinetti
Cité Européenne de la Culture
et du Tourisme Durable

”châteaux vivants” et vitalité touristique. le cas de la 
route des châteaux d’auvergne 
alice PeYCHeraud
ENS Lyon
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http://fr.calameo.com/read/00179615325fbed46c4e6
http://fr.calameo.com/read/0017961539aa58a90c467
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imPaCts et Pérennité du tourisme de mémoire
président : Jacques Fialaire, Université de Nantes, Co-Directeur du GRALE

les fêtes de Jeanne-d’arc, entre mémoire et festivités : 
comment renouveler l’attractivité du territoire de la ville 
d’orléans ? 
Philippe tanCHoux, grégory sPietH,
Université d’Orléans

l’application d’un outil collaboratif d’évaluation et 
d’aide à la décision en matière de tourisme durable 
(evalto) sur deux territoires d’expérimentation dans le 
cadre du tourisme mémoriel : la route napoléon et 
arromanches »
José-Pierre CHolVY
Consultant en Tourisme & Loisirs
Jean-Pierre martinetti
Cité Européenne de la Culture
et du Tourisme Durable

les sources du tourisme de mémoire – émergences d’un 
marché touristique autour des funérailles camerounaises 
Bertrand dongmo
Université d’Angers

le musée de la grande guerre du pays de meaux : un 
nouvel acteur pour le développement du territoire »
michel rouger
Directeur du Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux
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Voir la vidéo

eCHanges & réaCtions
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http://fr.calameo.com/read/001796153eb7299525dbe
http://fr.calameo.com/read/001796153a9ac7a730a05
http://fr.calameo.com/read/0017961532735fa10edfb
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remerCiements
Les organisateurs du colloque tiennent à remercier l’ensemble 
des participants, des intervenants et des différents acteurs 
qui ont permis le bon déroulement de cet évènement.
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