
 
 



 
 

 
 

Colloque : 
Le tourisme de mémoire  

Un atout pour les collectivités territoriales ? 
9-10 avril 2015 à l’IADT de Clermont-Ferrand 

 
Dans le cadre de la Commission « Tourisme et collectivités territoriales » du GRALE 

 

Programme 
Jeudi 9 avril 
 
13h00    Accueil 
 
14h00-14h30   Allocutions d’ouverture du Colloque 
 
14h30-16h15  La (re)découverte des mémoires liées au patrimoine matériel 

ou immatériel 
 Président : Frank ARTIGES, Atout France 
    
   - « 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 »  
   Jacinthe BESSIERE, Juliane BOISTEL, Diana OLIVEIRA  
   Université de Toulouse Jean-Jaurès 
    
   - « La littérature catalane comme ressource touristique. L’exemple de la 
   fondation Josep PLA »  
   Rosa CATALÀ MARTICELLA,  Albert SANTASUSAGNA RIÙ  
   Université de Barcelone 
  
 - « Tourisme de mémoire et reconnaissance du passé. L’exemple de la 

Franche-Comté “espagnole” »  
 Rudy CHAULET, Université de Franche-Comté 
 



 
 

 
 

    
 
   - « 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-Sophia  
   Antipolis 
   Jean CORNELOUP, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 
    
   - « Les tourismes de mémoire en Nouvelle-Calédonie »  
   Jean-Christophe GAY, Université de Nice-Sophia Antipolis 
 
16h15-16h45 Discussion 
 
16h45-17h15 Pause 
 
17h15-18h15 Le rôle des collectivités territoriales 
 Président : Jacques SPINDLER, Université Nice-Sophia Antipolis 
 
   - « Quelle gouvernance pour le tourisme de mémoire ? - Le 70ème  
   anniversaire du débarquement vs le Centenaire 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 
    
   - « Y a-t-il un “statut” des villes touristiques de mémoire ? » 
 Florence LERIQUE, Université de Bordeaux IV,  
 Jean-Luc PISSALOUX, Université de Bourgogne 
    
   - « 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 
 
18h15-18h45 Discussion 
  



 
 

 
 

 
 
Vendredi 10 avril 
 
8h30 Accueil 
 
9h00-10h00 La mise en tourisme des mémoires douloureuses 
 Président : Nadine DANTONEL-COR, Université de Lorraine 
 
   - « 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 Lyon1-Espé 
    
   - « 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 
    
   - « Le patrimoine mémoriel de la Résistance et l’identité culturelle du  
   Limousin, des traces au tourisme de mémoire » 
 Pascal PLAS, Université de Limoges 
 
 
10h00-10h30 Discussion 
 
10h30-11h00 Pause 
 
11h00-12h00 La mise en tourisme des mémoires liées aux migrations et 

minorités 
 Président : Jean-Christophe GAY, Université de Nice-Sophia Antipolis 
 
   - « 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 
    



 
 

 
 

  
 
   - « Imaginaire du voyage dans la mémoire sociale des Tsiganes » 
 Anne-Marie MAMONTOFF, Université de Perpignan 
 
   - « Les minorités linguistiques du Trentin (Italie) : un exemple de mise  
   en tourisme de l’identité ? » 
 Frédéric SPAGNOLI, Université de Franche-Comté 
 
12h00-12h30 Discussion 
 
12h30-13h45 Cocktail déjeunatoire 
 
13h45-15h00 La mise en tourisme des chemins et routes de mémoires 
 Président : Laurent RIEUTORT, Directeur IADT 
 
   - « Quand la mémoire se met en marche : Perspectives touristiques  
   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 Guadeloupe” : stratégies 
   et enjeux » 
 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 
    
   - « 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 
 
15h00-15h30 Discussion 
 



 
 

 
 

 
 
15h30-16h00 Pause 
 
16h00-17h00 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 ? »  
   Florence ABRIOUX, 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 
 
17h00-17h30 Discussion et clôture du colloque 

 


