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LE TOURISME DE MÉMOIRE

Le tourisme de mémoire ne semble pas devoir être associé exclusivement
aux épisodes traumatiques du passé, ni, non plus, à tout ce qui a trait aux
temps anciens en général, au risque de confondre l’histoire et la mémoire.
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.
Cet ouvrage propose une typologie des « mémoires » touristiques : la
mémoire liée à certains territoires peut conduire au « tourisme mémoriel » ;
la mémoire relative à l’artisanat, aux savoir-faire est susceptible d’induire le
« tourisme industriel » ; la mémoire attachée aux goûts et arts de la table génère le « tourisme gastronomique » ; la mémoire agro-pastorale se retrouve
dans l’« écotourisme »… différentes formes de tourisme de mémoire que les
contributions réunies dans cet ouvrage, issues d’un colloque coorganisé par
le GRALE (GIS du CNRS), le CERAMAC et l’IADT de Clermont-Ferrand,
examinent au regard de l’intérêt stratégique des collectivités territoriales.
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En couverture : Le château de Murol, l’un des principaux symboles
du tourisme de mémoire de l’Auvergne féodale (Photo : J. Spindler)
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