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Recherches actuelles en lien avec la thématique Tourisme
THÉMATIQUE GÉNÉRALE DE RECHERCHE

Ma thèse traite de la définition et de la production d’un
patrimoine « du présent » dans le cadre des sites fluviaux :
barrages
hydroélectriques,
centrales
thermiques,
nucléaires, sites industriels. L’intérêt de la recherche vise à
comprendre
et
interroger
la
formation
et
la
patrimonialisation d’une mémoire du présent.

ANCRAGE DISCIPLINAIRE DE LA
RECHERCHE (SECTION (S ) CNU)

23

ANCRAGE TERRITORIAL DE LA RECHERCHE
(RÉGIONS OU LIEUX D ’ÉTUDE, ÉCHELLE
D ’ ANALYSE )

Pour analyser ce phénomène, j’étudie et je compare les
processus de patrimonialisation de quatre territoires dans
les vallées de la Loire et du Rhône : la Loire Amont, la Loire
Moyenne, l’estuaire de la Loire et le haut Rhône.

QUESTIONS AUXQUELLES LA RECHERCHE

- Comment se forme et se définit une mémoire du
présent ?
- Quel est son rapport celles du passé ?
- Quels sont les enjeux liés à sa patrimonialisation ?
Méthode : recueil et analyse de discours de personnes
actrices des processus de patrimonialisation,
déplacement sur les sites, prises de photographies.

TENTE DE RÉPONDRE

MÉTHODES ET /OU CONCEPTS OPÉRATOIRES

Concepts opératoires : mémoire du présent,
patrimonialisation, ressource territoriale.
MOTS CLÉS (5 MAX)
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Mémoires du présent, fleuve, patrimonialisation, ressource
territoriale

mise à jour: 12-Jul-13

Fiche AsTRES de Clément Colin

Principales publications dans le champ du tourisme
Articles dans des revues AERES
Colin C, Baron-Yellès N, Kerouanton J-L (à venir) « Les ambiguïtés et les limites de la construction
patrimoniale d’une industrie en activité, le cas de la centrale thermique de Cordemais, Norois.
Colin C (en impression « Le patrimoine, un argument de négociation pour l’aménagement d’un
espace, le renouvellement de la concession hydroélectrique de Cusset », Territoires en
mouvement.
Colin C (2010) « Entretien avec Daniel Guillaume, premier adjoint de champs sur Marne, Flux,
n°79/80, 137-139.
Articles dans des revues non répertoriées AERES
Colin C (2013) « Les perceptions des centrales nucléaires dans le Val de Loire, le cas de la
centrale nucléaire de Chinon-Avoine, Les études ligériennes, n°23, 16-20.
Communications en colloque international ou national avec actes
Colin C (2010) « Villes historiques et plan de gestion : adaptation ou inadaptation du
patrimoine ? », second colloque de l’ISHS de l’Université de Bretagne Occidentale Penser le
présent comme un passé pour demain, France, Brest, 15-16 décembre.
Colin C (2012) « L’hybridité patrimoniale comme révélateur des enjeux et des stratégies de
construction territoriale ? », Hybride, Hybridation, Hybridité : les territoires et les organisations à
l’épreuve de l’hybride, 3e rencontre internationale TTT3, France, Grenoble, 28-29 mars.
Colin C (2012) « La conquête du fleuve face aux sites industrialo-portuaires », Fleuves et
territoires, 7e rencontre de Mâcon, Institut de recherche Val de Saône – Mâconnais, France,
Mâcon, 13-14 septembre.
Communications en colloque international ou national sans actes
Colin C (2011) « L’envers de la ville, objet des stratégies de marketing territorial lyonnaises »,
Colloque international Le patrimoine bâti et naturel au regard de la question du
développement durable et du lien social : ressources, pratiques, représentations, Université de
Rouen, France, Rouen, 17-18 mars.
Colin C (2011) « Las herencias industriales del siglo XX : Marcadores de identitad del paisaje ?,
colloque international UGI organisé par Regional Geografic Conference, Chile, Santiago de
Chile, 14-18 novembre.
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