
Atelier de lecture – 2012/2013 
 
L’atelier de lecture se donne pour objectif d’ouvrir un espace de 
dialogue commun entre les étudiants de master et de doctorat. Son 
objectif principal  est de travailler à partir de la question: Quelles 
théories sont-elles nécessaires  pour écrire l’histoire du patrimoine et des 
musées? Les textes, proposés à l’avance, sont présentés et soumis à la 
discussion du groupe. L’atelier est aussi un lieu de rencontre pour 
échanger sur le travail de recherche et de rédaction en général. Toute 
suggestion de lecture ou de présentation est bienvenue.  
 
 
Les séances ont lieu les mardis, deux fois par mois des 14hs à 16hs, en salle API-ISP 
(INHA, 1er étage). 

 
Renseignements : contacthipam@gmail.com 

 

Mardi 13 novembre: Séance d’introduction 

Mardi 20 novembre: Histoire et Mémoire 
* DOSSE, François. Entre histoire et mémoire: une histoire sociale de la mémoire, dans 
Raison Présente, Paris, Union Rationaliste, septembre 1998, p. 5-24 

Mardi 4 décembre: Histoire, Mémoire et Patrimoine 
* POLLACK, Michael. « Mémoire, oubli, silence » dans Une identité blessée : Études 
de la sociologie et de l’histoire, Paris, Métailié, 1993  
* TISSERON, Serge. «Antimemmoire» dans Confusions des Monuments Cahiers de 
Médiologie - Editions Gallimard, Paris,1999. 
 

Mardi 15 janvier: La circulation des savoirs: transferts culturels 
* WERNER, Michael et ZIMMERMANN, Bénédicte. « Penser l'histoire croisée : entre 
empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences Sociales 1/2003 (58e année), p. 7-
36.  
* ESPAGNE, Michel. Les transferts culturels franco-allemands, PUF, 1999, p. 75-81. 

Mardi 29 janvier: La circulation des savoirs: contact-zone 
* Boast, Robin, NEOCOLONIAL COLLABORATION: Museum as Contact Zone 
Revisited. Museum Anthropology, 34: 2011. 56–70.  
* Pratt, Mary Louise. “Arts of the Contact Zone.” Profession 91 (1991): 33-40.  
* Cliff ord, James."Museums as Contact Zones," in: Routes: Travel and Translation in 
the Late Twentieth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1997 

 

Mardi 12 mars: Les réseaux et les acteurs du patrimoine 
* KOTT, Christina, "Un locarno des musées?" 
 



Mardi 26 mars: Exposer l'Art Brut? 
 
Cette séance fait suite à la visite du Museum of Everything, mais 
reste ouverte à toutes et tous. Deux textes sont proposés par 
Deborah Couette, doctorante à Paris 1 et spécialiste de l'Art Brut: 
 
* Valérie Rousseau, "Révéler l'Art Brut", dans Culture et musées, 
n°16, Actes Sud, 2010, p. 65-87. 
* Jesse Kellerman, Les Visages, Sonatine, 2008. Extraits. 
 
Important: Pour obtenir ces textes, merci d'envoyer un mail à 
contacthipam@gmail.com.  
Mardi 09 avril:  Écriture de soi, de l’autre et l’entre-autre 

Mardi 23 avril: Collections et  collectionneurs 

Mardi 07 mai:  La mise en scène du patrimoine 

Mardi 21 mai: Les mouvements sociaux et d’artistes et le patrimoine.  
 


