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Les	  associations	  de	  patrimoine	  sont	  généralement	  reconnues	  pour	  les	  efforts	  qu’elles	  
déploient	  dans	  la	  sauvegarde	  d’un	  objet,	  d’un	  lieu	  ou	  d’une	  pratique.	  Il	  n’est	  pas	  rare	  de	  les	  
retrouver	  aux	  premiers	  rangs	  d’un	  combat	  engagé.	  Le	  militantisme	  se	  décline	  alors	  de	  plusieurs	  
façons	  :	  représentations	  médiatiques,	  coups	  d’éclat	  sur	  le	  terrain	  ou	  manœuvres	  dans	  les	  
arcanes	  du	  pouvoir.	  L’action	  des	  associations	  s’exerce	  semblablement	  dans	  le	  champ	  de	  la	  
connaissance.	  En	  effet,	  la	  sauvegarde	  nécessite	  souvent	  une	  compréhension	  plus	  fine	  de	  la	  
cause	  à	  défendre	  afin	  d’en	  révéler	  les	  spécificités,	  la	  valeur	  et	  l’importance	  de	  la	  conservation.	  
L’implication	  peut	  être	  aussi	  concrète	  par	  l’organisation	  de	  chantiers	  de	  restauration,	  qu’ils	  
soient	  de	  petite	  ou	  de	  grande	  envergure.	  À	  cette	  feuille	  de	  route	  déjà	  bien	  chargée,	  une	  autre	  
sphère	  d’activité	  amène	  également	  les	  associations	  à	  organiser	  et	  à	  mettre	  en	  place	  une	  offre	  
touristique	  autour	  d’un	  patrimoine	  à	  découvrir	  et	  à	  sauvegarder.	  C’est	  ce	  dernier	  champ	  
d’intérêt	  qui	  se	  trouve	  au	  cœur	  du	  dossier	  thématique	  proposé	  pour	  la	  revue	  Téoros.	  
	  

Les	  réalisations	  en	  faveur	  du	  tourisme	  que	  les	  associations	  de	  patrimoine	  pratiquent	  
sont	  encore	  mal	  connues.	  Il	  suffit	  pourtant	  d’y	  regarder	  de	  plus	  près	  pour	  voir	  émerger	  une	  
force	  tranquille	  qui	  œuvre	  au	  jour	  le	  jour	  pour	  la	  sensibilisation	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  d’un	  
patrimoine	  chéri.	  Le	  spectre	  d’intervention	  couvre	  une	  gamme	  de	  stratégies	  et	  d’actions	  variées.	  
Par	  exemple,	  le	  groupe	  de	  bénévoles	  peut	  être	  derrière	  la	  publication	  d’un	  guide,	  d’une	  
plaquette	  ou	  d’une	  carte	  qui	  accompagne	  un	  circuit	  organisé.	  Par	  moment,	  il	  offre	  des	  visites	  
commentées	  loin	  des	  sentiers	  battus	  ou,	  au	  contraire,	  s’insère	  dans	  le	  cadre	  d’une	  animation	  
plus	  ludique.	  Ailleurs,	  l’association	  œuvre	  à	  la	  tenue	  d’une	  exposition	  temporaire	  ou	  gère	  
courageusement	  un	  musée.	  Les	  expériences	  de	  gestion	  associatives	  ne	  sont	  pas	  rares,	  quoique	  
peu	  publicisées.	  Il	  faut	  également	  mentionner	  les	  fêtes	  populaires	  ou	  les	  festivals	  basés	  sur	  des	  
pratiques	  traditionnelles	  qu’un	  regroupement	  d’amis	  contribue	  à	  actualiser.	  Bref,	  ce	  tableau,	  
bien	  qu’incomplet,	  démontre	  la	  place	  occupée	  par	  les	  associations	  de	  patrimoine	  dans	  le	  
secteur	  du	  tourisme.	  
	  

Malgré	  une	  implication	  des	  plus	  intéressantes,	  la	  situation	  des	  associations	  n’est	  
pourtant	  pas	  très	  rose.	  Elles	  doivent	  en	  effet	  faire	  face	  à	  des	  défis	  importants	  qu’il	  n’est	  pas	  
toujours	  simple	  de	  résoudre.	  Les	  bénévoles	  revêtent	  les	  habits	  souvent	  inconfortables	  de	  
protecteur	  du	  patrimoine	  et	  d’acteur	  de	  sa	  mise	  en	  valeur	  alors	  que	  le	  fossé	  est	  encore	  profond	  
entre	  les	  deux	  univers.	  De	  plus,	  portées	  par	  des	  amateurs,	  les	  associations	  se	  sentent	  
fréquemment	  seules	  et	  désarmées.	  À	  cela,	  il	  faut	  ajouter	  l’échelle	  à	  laquelle	  se	  déroule	  chacune	  
des	  actions	  qui	  confine	  souvent	  les	  associations	  dans	  un	  microtourisme	  attirant	  peu	  les	  bailleurs	  
de	  fonds.	  Le	  renouvellement	  du	  leadership,	  le	  manque	  de	  temps	  des	  bénévoles,	  le	  bricolage	  des	  
expériences	  ou	  l’absence	  de	  formation	  en	  tourisme	  ne	  sont,	  en	  vrac,	  que	  quelques	  exemples	  
d’écueils	  que	  les	  associations	  doivent	  affronter.	  Pourtant,	  par	  leur	  relation	  de	  proximité,	  elles	  
sont	  des	  acteurs	  tout	  désignés	  pour	  s’impliquer	  sur	  le	  terrain.	  	  
	  



	  

Ce	  dossier	  thématique	  de	  la	  revue	  Téoros,	  vous	  l’aurez	  compris,	  souhaite	  éclairer	  la	  
relation	  qui	  unit	  association,	  patrimoine	  et	  tourisme.	  À	  ces	  thèmes	  brièvement	  évoqués,	  
plusieurs	  questions	  peuvent	  s’ajouter	  :	  
-‐	   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  expériences	  patrimoniales	  proposées	  par	  le	  milieu	  associatif?	  
-‐	   Quelles	  sont	  les	  caractéristiques	  de	  cette	  forme	  de	  tourisme?	  
-‐	   Quel	  est	  le	  rôle	  des	  associations	  dans	  la	  médiation	  patrimoniale	  en	  contexte	  touristique?	  
-‐	   Quel	  est	  l’impact	  de	  la	  fréquentation	  touristique	  sur	  l’action	  des	  associations?	  
-‐	   Quelles	  sont	  les	  formes	  de	  médiation	  du	  patrimoine	  privilégiées	  par	  les	  associations?	  
-‐	   Quelle	  est	  la	  place	  du	  tourisme	  participatif	  (collaboration	  à	  des	  chantiers	  de	  restauration	  
par	  exemple)	  dans	  l’action	  associative?	  
Au-‐delà	  de	  témoignages	  d’expérience	  factuelle,	  les	  contributions	  scientifiques	  souhaitées	  pour	  
le	  dossier	  thématique	  peuvent	  traiter	  de	  la	  singularité	  de	  l’apport	  associatif,	  des	  problématiques	  
spécifiques	  à	  ce	  type	  d’action	  culturelle,	  des	  enjeux	  et	  des	  défis	  ou	  encore	  aborder	  ces	  
questionnements	  par	  l’entremise	  d’études	  de	  cas.	  	  
	  

Les	  auteur(e)s	  doivent	  faire	  parvenir	  un	  manuscrit	  rédigé	  préférablement	  en	  français	  
présenté	  selon	  les	  règles	  de	  la	  revue,	  disponibles	  au	  www.teoros.revue.org.	  Les	  textes	  soumis,	  
en	  format	  Word	  (pas	  de	  PDF),	  doivent	  compter	  environ	  6000	  à	  8000	  mots	  et	  doivent	  
comprendre	  un	  objectif	  (question)	  de	  recherche	  clairement	  énoncé;	  un	  descriptif	  de	  la	  
méthodologie	  de	  recherche	  employée,	  et	  un	  volet	  théorique.	  	  Une	  étude	  de	  cas	  peut	  s’ajouter	  à	  
ces	  éléments.	  Chaque	  article	  doit	  inclure	  les	  nom	  et	  prénom	  de	  tous	  les	  auteurs,	  leur	  titre	  
principal	  et	  leur	  affiliation	  (une	  seule),	  leur	  adresse	  électronique	  (courriel)	  et	  postale,	  un	  résumé	  
de	  150	  à	  200	  mots	  maximum	  en	  français	  et	  en	  anglais,	  ainsi	  qu'une	  une	  liste	  des	  mots	  clés	  
(maximum	  de	  5).	  Les	  auteurs	  sont	  invités	  à	  fournir	  3	  ou	  4	  illustrations,	  libres	  de	  droits	  et	  en	  
haute	  résolution	  (300	  dpi)	  en	  indiquant	  clairement	  la	  légende	  de	  la	  photo	  et	  le	  nom	  du	  
photographe.	  
	  

Les	  manuscrits	  soumis	  pour	  la	  publication	  dans	  Téoros	  doivent	  être	  originaux.	  Les	  
auteurs	  restent	  responsables	  du	  contenu	  et	  des	  opinions	  exprimés	  ainsi	  que	  de	  la	  correction	  des	  
données	  et	  des	  références	  bibliographiques.	  La	  date	  limite	  pour	  soumettre	  un	  texte	  est	  le	  15	  
janvier	  2011.	  	  Les	  propositions	  de	  textes	  doivent	  être	  adressées	  à	  la	  revue	  :	  teoros@uqam.ca.	  	  
Veuillez	  inscrire	  «	  Les	  associations	  de	  patrimoine	  »	  dans	  la	  ligne	  de	  sujet.	  
	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  lire	  dans	  nos	  pages	  !	  
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Heritage	  associations	  are	  generally	  recognized	  for	  the	  efforts	  they	  make	  to	  safeguard	  an	  object,	  
place,	  or	  practice.	   It	   is	  not	  unusual	   to	   find	  them	  in	  the	   front	   lines	  of	  an	  open	  battle.	  Activism,	  
then,	  takes	  a	  number	  of	  forms:	  media	  portrayals,	  feats	  in	  the	  field,	  and	  maneuvers	  via	  the	  inner	  
workings	   of	   power.	   Associations	   act	   similarly	   in	   the	   field	   of	   knowledge.	   In	   effect,	   the	   act	   of	  
safeguarding	   often	   requires	   a	   more	   in-‐depth	   understanding	   of	   the	   cause	   being	   defended	   in	  
order	   to	   show	   its	   unique	   characteristics,	   its	   value,	   and	   the	   importance	   of	   conserving	   it.	  
Associations	  may	  also	  be	  involved	  more	  concretely	  by	  organizing	  restoration	  sites,	  whether	  on	  a	  
small	   or	   large	   scale.	   On	   top	   of	   this	   already	   busy	   arena,	   another	   sphere	   of	   activity	   leads	  
associations	   to	  organize	  and	   set	  up	   tourist	  attractions	   that	   revolve	  around	  heritage	  worthy	  of	  
discovery	   and	   protection.	   It	   is	   this	   latter	   field	   of	   interest	   that	   is	   central	   to	   the	   theme	  
underpinning	  the	  Téoros	  journal.	  

	  

The	  tasks	  that	  heritage	  associations	  undertake	  in	  support	  of	  tourism	  are	  still	  not	  well	  known.	  Yet	  
one	  only	  has	  to	  look	  more	  closely	  to	  see	  the	  emergence	  of	  a	  quiet	  force	  that	  works	  one	  day	  at	  a	  
time	   toward	  awareness	  and	   the	  development	  of	  valued	  heritage.	   Its	   reach	  covers	  a	  variety	  of	  
strategies	  and	  actions.	  For	  example,	  a	  group	  of	  volunteers	  may	  publish	  a	  guide,	  booklet,	  or	  map	  
that	  accompanies	  an	  organized	   tour.	  At	   times,	  associations	  may	  offer	  guided	   tours	   far	  off	   the	  
beaten	  path,	  or	  perhaps	  get	   involved	   in	  more	   lighthearted	   types	  of	  activities.	  Elsewhere,	   they	  
may	   put	   on	   a	   temporary	   exhibition	   or	   bravely	   manage	   a	   museum.	   Association	   management	  
experiences	  are	  not	  rare,	  although	  they	  are	  not	  well	  publicized.	  Not	  to	  be	  forgotten	  are	  popular	  
festivals	   and	   festivals	   based	   on	   traditional	   practices	   that	   a	   group	   of	   friends	   may	   help	   put	  
together.	  In	  short,	  this	  picture,	  although	  incomplete,	  shows	  the	  place	  heritage	  associations	  have	  
in	  the	  tourism	  sector.	  

	  

Despite	   associations’	   extremely	   interesting	   involvement,	   their	   situation	   is	   not	   very	   rosy.	   They	  
must	  face	  significant	  challenges	  that	  are	  not	  always	  easy	  to	  overcome.	  Volunteers	  play	  the	  often	  
uncomfortable	   role	  of	  heritage	  protector	  and	  promoter/developer,	  although	  the	  gulf	  between	  
the	  two	  worlds	  remains	  wide.	  Moreover,	  supported	  by	  amateurs,	  associations	  often	  feel	  alone	  
and	   unarmed.	   Added	   to	   this	   is	   the	   fact	   that	   the	   scale	   of	   activities	   that	   often	   confines	  
associations	   to	   a	   sort	   of	   microtourism	   is	   not	   very	   attractive	   to	   financial	   backers.	   Leadership	  
turnover,	  volunteers’	  lack	  of	  time,	  amateur	  experience,	  and	  a	  lack	  of	  training	  in	  tourism	  are	  only	  
a	   few	   examples	   of	   the	   obstacles	   that	   associations	   must	   overcome.	   And	   yet	   their	   proximity	  
makes	  them	  the	  ideal	  actors	  to	  be	  involved	  in	  the	  field.	  	  



	  

	  

This	   theme	   of	   the	   Téoros	   journal,	   as	   you	   can	   see,	   seeks	   to	   clarify	   the	   relationship	   between	  
association,	  heritage,	  and	  tourism.	  A	  number	  of	  questions	  can	  be	  added	  to	  the	  topics	  that	  were	  
outlined	  above:	  

-‐ What	   is	   the	   nature	   of	   the	   heritage-‐related	   experiences	   offered	   by	   the	  
association	  community?	  

-‐ What	  are	  the	  characteristics	  of	  this	  form	  of	  tourism?	  
-‐ What	  is	  the	  role	  of	  associations	  in	  heritage	  mediation	  in	  a	  tourism	  context?	  
-‐ What	  is	  the	  impact	  of	  tourism	  traffic	  on	  associations’	  activities?	  
-‐ What	  forms	  of	  heritage	  mediation	  do	  associations	  prefer?	  
-‐ What	   place	   does	   participative	   tourism	   (help	   with	   restoration	   sites,	   for	  

example)	  have	  in	  associations’	  activities?	  
Beyond	  the	  recounting	  of	  factual	  experiences,	  the	  scientific	  contributions	  sought	  by	  the	  journal	  
in	  this	  area	  may	  deal	  with	  the	  uniqueness	  of	  associations’	  contributions,	  problematics	  specific	  to	  
this	   type	   of	   cultural	   activity,	   and	   issues	   and	   challenges;	   or	   these	   questions	   may	   be	   tackled	  
through	  case	  studies.	  	  

	  


