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La conférence traite de la compréhension des significations attribuées au patrimoine par les
visiteurs et par les prestataires d’offres patrimoniales.

Que peut-on apprendre de leurs approches et de leurs pratiques, et qu’apporte notre rapport
au patrimoine à notre compréhension des défis touchant à sa gestion, sa préservation et ses
usages ?

La conférence invite l’auditoire à entreprendre, à travers le patrimoine, un voyage dans le
passé. Alors que l’on assiste aujourd’hui à un besoin croissant de faire revivre le passé, l’intérêt
qu’il suscite peut être compris comme une aspiration à un voyage touristique dans le temps à
mesure que l’on pénètre dans un pays inconnu, ainsi que l’écrivit David Lowenthal dans son
célèbre ouvrage Le passé est un pays étranger (1985).

Les visites patrimoniales confèrent une identité aux visiteurs en associant les traces du passé
au moment présent et donnent un sens aux paysages culturels. Parmi les significations
attribuées au patrimoine se croisent valeurs économiques et environnementales.

Quel est leur poids respectif, et de quelle manière la connexion avec les lieux chargés d’histoire
prend-elle forme dans les mises en récit et dans les pratiques collaboratives ?

Quels sont les usages contemporains du patrimoine qui permettent de ressentir l’histoire ?
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