Rencontre Académies Ouest 6 juin 2015

Argumentaire

Rencontre des Académies de l’Ouest
Journée d’études le 6 juin 2015 à Rouen

Tourisme et mémoire
Lieux, personnages, événements d’un passé ancien ou récent font partie de la mémoire
de nos régions, voire de notre mémoire nationale. Ils contribuent à nous enraciner dans une
histoire et un territoire.
Ces éléments du passé font sens aussi pour des visiteurs de provenance parfois très
lointaine ou qui, au contraire, cherchent le dépaysement et les découvrent.
Depuis le XIXe s. chaque ville, chaque région, a essayé d’attirer des touristes en faisant
valoir outre la beauté de ses sites ou la douceur de son climat, l’intérêt historique de son
passé, en présentant cet accès à la mémoire comme un enrichissement pour le visiteur, ou
simplement en éveillant sa curiosité, en répondant à son désir de savoir. Il apparaît même que
les « commémorations » sont devenues particulièrement nombreuses.
Nous avons tous une expérience à partager dans ce domaine, à une époque où le
développement du tourisme est devenu un enjeu important. Nous vous proposons donc d’y
réfléchir ensemble lors de notre rencontre.
Il est demandé à chaque académie, non d’énumérer tout ce qui se fait dans sa ville ou
sa région, mais de présenter un rapport à partir de quelques exemples particulièrement
significatifs.
Cela implique de nous demander :
- Est-ce la mémoire de tel personnage, lieu, événement qui attire les touristes ?
- Comment la politique de développement du tourisme s’appuie -t- elle sur les éléments
de mémoire, avec quels objectifs et quels ses effets.
- Y-a-t-il « instrumentalisation » de la mémoire dans le but de « développer le tourisme » ?
de contribuer à la notoriété de la ville ou de la région ? et à quelle échelle ? d’en tirer des
retombées économiques plus que culturelles ou spirituelles ?
- Cherche-t-on à renouveler le mémoire pour que des lieux, des personnages des
événements ne tombent pas dans l’oubli, même s’ils ont pu être éclipsés à certaines époques
pour diverses raisons ?
C’est à cette réflexion que nous convions chaque Académie de l’Ouest. Un des
membres de la délégation présentera un rapport de 30 minutes, ce qui permettra d’aménager
des temps de discussion.
Les textes qui nous seront remis pour le 30 juin seront édités, accompagnés
éventuellement de quelques documents en annexe.
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