
 
 

 
 

Lieux de mémoire – lieux de patrimoine 
 

Journées d’étude conjointes Archipel - RéPUQ 
Université du Québec à Rimouski, 27 et 28 mai 2022 

 

Appel à communications 
 
Nous invitons des propositions de communication pour les Journées d’étude conjointes Archipel-RéPUQ 
qui se tiendront à l’Université du Québec à Rimouski, les 27 et 28 mai 2022, sur le thème 
Lieux de mémoire - lieux du patrimoine.  
 
Selon Pierre Nora, un lieu de mémoire est une « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la 
volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d’une 
quelconque communauté »1. Quant au patrimoine, l’UNESCO le définit comme « l’héritage du passé 
dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir ».2 
 
Qu’ils soient réels ou imaginaires, matériels ou immatériels, qu’ils appartiennent à l’histoire ou aux 
mythes, les lieux de mémoire sont des objets sur lesquels se créent, se cristallisent et s’ancrent les 
mémoires, les traditions et les héritages. Par la patrimonialisation, les mémoires attachées à ces lieux sont 
fixées, transmises, pérennisées, mises en récit, mobilisées par les identités, voire instrumentalisées. 
Inversement, alors que l’érosion de la mémoire et l’oubli peuvent entraîner la perte de sens et la 
banalisation, la dépatrimonialisation peut chercher la rupture et inviter à l’oubli.  
 
Les journées d’étude visent à susciter des échanges et des perspectives nouvelles sur les lieux de mémoire 
et les lieux du patrimoine. Elles sont ouvertes à toutes les disciplines. Les thèmes proposés comprennent, 
sans s’y restreindre :  

• Mémoires d’enfance et mémoires des origines ;  
• Lieux des mémoires régionales ;  
• Patrimonialisation et dépatrimonialisation des lieux de mémoire ; 
• Tourisme, lieux de mémoire et lieux de patrimoine;  
• La mémoire des disparus : sépultures, monuments funéraires et cénotaphes ;  
• Lieux oubliés et lieux d’oubli.  

 
Les propositions comprenant un titre, un résumé d’au plus 250 mots et les noms et affiliations des 
auteur∙trices doivent être envoyées à archipel@uqar.ca au plus tard le 15 avril 2022. 
 
Les propositions devront aussi préciser le mode de présentation prévu : les communications en 
présentiel seront privilégiées mais la possibilité de présenter à distance sera aussi offerte, notamment aux 
personnes à l’extérieur du Québec.  
                                                 
1 Nora, Pierre, 1997.  Les lieux de mémoire II, Paris : Quarto Gallimard, p. 2226. 
2 UNESCO, 1972. Notre patrimoine mondial, https://whc.unesco.org/fr/apropos/. 
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