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Pour ce numéro thématique, nous sommes à la recherche de contributions (articles et revues de littérature) qui 
réfléchissent sur l’état ou les différents états du patrimoine canadien – aussi bien tangible qu’intangible – d’un point 
de vue critique. Nous entendons par « patrimoine » le processus de production, de signification et de reproduction de 
la culture qui, rattaché au passé et tourné vers le futur, permet le partage formel et informel d’histoires, de souvenirs 
et d’identités. Dans cette perspective, le patrimoine n’est pas une qualité intrinsèque que possèderaient les objets, 
les bâtiments ou les lieux, non plus que les pratiques intangibles, mais une appréciation du passé tel qu’il se situe 
matériellement dans les objets, les endroits, les récits, les performances et les pratiques compris comme des entreprises 
de transmission du sens.

Les contributions à ce numéro spécial tâcheront de répondre de façon critique aux questions suivantes : « Le 
patrimoine, ça fait quoi? Quelles ont été ses limites et quelles pourraient être ses possibilités? »  Ce sujet s’inspire des 
débats qui ont marqué le troisième congrès bisannuel de l’Association of Critical Heritage Studies, organisé en juin 
2016 à Montréal par la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’École des sciences de la gestion de 
l’UQAM, en collaboration avec le Centre d’histoire orale et de récits numérisés de l’Université Concordia. Près de 700 
participants venus des cinq continents se sont penchés sur la question « Le patrimoine, ça change quoi?/What Does 
Heritage Change? ». Cette question ouvrait de multiples points de passage vers l’examen critique des manifestations, 
des discours, des épistémologies, des politiques et des enjeux liés au patrimoine, partout dans le monde. Dans son 
allocution d’ouverture, Lucie K. Morisset avait souligné le fait que la complexité de la question du patrimoine au 
Canada est un terrain propice aux considérations critiques. Comment la définition et le positionnement du patrimoine 
modèlent-ils l’image du Canada en tant que nation colonisatrice? Comment les définitions du patrimoine sont-elles 
mises en place au Canada, dans le contexte de son bilinguisme et de son identité multiculturelle tant vantée, bâtis tous 
les deux sur le patrimoine antérieur des établissements autochtones? Quel rôle peuvent jouer les perspectives critiques 
sur le patrimoine dans le remodelage de ces idées dans la sphère publique, quand elles réfléchissent, par exemple, à 
la publication en 2015-2016 des rapports de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, ou à la création, en 
2015, du Centre national pour la vérité et la réconciliation?

Les perspectives critiques sur les usages et mésusages du patrimoine ont acquis leur crédibilité dans le milieu 
universitaire en 2012, quand l’ACHS a fait paraitre un manifeste réclamant des études sur le patrimoine qu’elles « 
abordent de front et de manière critique l’idée qu’elles doivent être reconstruites depuis la base jusqu’au sommet, 
ce qui exige la critique impitoyable de tout ce qui existe [sur le sujet] ». Selon le manifeste, « des études réellement 
critiques sur le patrimoine » devraient poser « des questions dérangeantes », dans le but de promouvoir les innovations 
et interventions critiques dans le domaine tout en mettant en cause, simultanément, les relations de pouvoir 
sociopolitiques que la compréhension et les pratiques propres au milieu semblent renforcer. Le manifeste invitait « la 
participation active des personnes et des communautés qui, à ce jour, ont été tenues en marge de la création et de la 
gestion du patrimoine ».
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Ce numéro spécial de la RÉC/JCS souhaite repenser, analyser, élargir et critiquer les perspectives de la critique dans le 
champ patrimonial au Canada, en demandant ce que la notion de patrimoine accomplit effectivement au Canada, et 
ce qu’elle pourrait accomplir. Nous invitons les universitaires, les créateurs du milieu culturel et les intervenants actifs 
dans le domaine du patrimoine à apporter leur contribution aux échanges critiques sur le sujet en participant à ce 
numéro spécial de la Revue. Voici une liste non exhaustive des sujets possibles :

Nous cherchons également deux articles bien précis : une présentation et une analyse historique du ministère du 
Patrimoine canadien, afin de contextualiser nos perspectives critiques, ainsi qu’une revue détaillée de la littérature 
récente (en français ou en anglais) parue dans le domaine des études sur le patrimoine au Canada. 

PROPOSITIONS
Les auteurs doivent fournir un résumé de 500 mots accompagné d’une notice biographique de 50 mots, en français ou 
en anglais, à Susan Ashley, susan.ashley@northumbria.ac.uk, au plus tard le 22 décembre 2016. Nous accorderons une 
attention particulière à la façon dont le mot patrimoine sera conceptualisé dans les propositions.

Le numéro spécial paraitra dans l’édition Printemps/été 2018 de la JCS/REC. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les directrices invitées de la JCS/REC, Susan Ashley 
ou Andrea Terry: 

SUSAN ASHLEY (susan.ashley@northumbria.ac.uk)
Susan Ashley est chargée d’enseignement en gestion culturelle à la Northumbria University, à Newcastle-upon-Tyne 
(Royaume-Uni). Consultez le site https://northumbria.academia.edu/SusanAshley.

ANDREA TERRY (aterry@lakeheadu.ca)
Andrea Terry, Ph. D., est historienne de l’art. Spécialiste de la culture matérielle et visuelle ainsi que de l’histoire 
publique et des politiques culturelles au Canada, elle s’intéresse spécialement à la muséologie critique. Consultez le site 
https://lakeheadu.academia.edu/AndreaTerry.

• Participation du public et des minorités à la 
fabrication du patrimoine

• Perspectives autochtones sur le patrimoine
• Savoirs et histoires difficiles 
• Patrimoine et nationalisme
• Nature, environnement, changements 

climatiques
• Politiques urbaines et spatiales en matière de 

patrimoine
• Conscience historique
• Préoccupations concernant la politique et les 

politiques 

• Commémoration, reconnaissance, restitution
• Genres, classes, races, religions
• Études de cas : « réussites », « échecs »  
• Guerres, conflits et controverses à propos du 

patrimoine
• Multiplicité des créateurs culturels dans 

la production du patrimoine : artistes, 
photographes, commissaires d’exposition, 
réalisateurs, etc.

• Autres sujets – à vous de nous les présenter


