
Parmi les domaines caractérisés par 
une charge patrimoniale forte, la 
littérature continue d’occuper une 
position de premier plan dans les 
sociétés contemporaines. Si nous 
connaissons la littérature du passé 
et lui accordons une valeur, c’est en 
effet dans une large mesure parce 
qu’elle fait l’objet de processus de 
patrimonialisation multiples, qui 
lui confèrent sa place en la dotant 
de fonctions et valeurs spécifiques. 
Les modes de patrimonialisation 
de la littérature reposent sur 
un panel d’articulations entre la 
constitution d’un savoir historique 

et l’affectivité spécifique que 
suscite un passé rendu présent, 
disponible et légitime. L’une des 
principales finalités de ce dossier 
est d’identifier certaines des lignes 
de force de ce processus multiforme 
et de contribuer ainsi au dialogue 
et à la convergence de recherches 
émanant de champs disciplinaires 
restés longtemps relativement 
étanches, en raison de la diversité 
des types de discours, de médiums 
et d’institutions qui font de la 
littérature et des écrivains des « 
êtres culturels » investis d’une 
valeur patrimoniale.

Sous la direction de Marcela ScibiorSka (Université de Louvain-la-Neuve), 
Mathilde Labbé (Université de Nantes) & David MartenS (Université de Louvain)  

Patrimonialisations de la littérature 

archives ouvertes 

Culture & Musées est une revue semestrielle en sciences humaines et sociales (qualifiante en sciences de l’information et de 
la communication, 71e section CNU) spécialisée en muséologie et études patrimoniales. Elle édite des travaux de recherche 
inédits sur les publics, les institutions et les médiations de la culture. Elle s’adresse aux chercheurs et étudiants de ces 

domaines ainsi qu’aux professionnels œuvrant dans le champ des musées et des patrimoines.

Dans le cadre de la politique de la science ouverte, Culture & Musées dépose les articles publiés 
dans ses dossiers thématiques sur la plateforme d’archives ouvertes HAL.

Retrouvez Culture & Musées sur

appel permanent

Au-delà des dossiers thématiques, la revue Culture & Musées publie des textes rédigés 
par des chercheurs, étudiants et professionnels de la culture dans les rubriques 
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numéros à paraître

n°39 -  Le Musée de société aujourd’hui, 
	 héritage	et	mutation	
Sous la direction de Fabien VAN GEErt (Université 
Sorbonne Nouvelle) et Mathieu ViAU-CoUrViLLE (Fontys 
University of Applied Sciences)

Juin	2022

N°40	- exposer des objets religieux 

Sous la direction de David DoUyèrE (Université de Tours), 
Gaspard SALAtko (Fondation des sciences du patrimoine), 
Nathalie CErEzALES (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Décembre	2022

Voir le musée autrement  

Deux journées d’étude, organisées par Culture & 
Musées, se sont déroulées les 19 et 20 novembre 
2021 au Mucem. 
Avec comme objectif de susciter une réflexion 
ouverte, constructive et prospective sur l’avenir des 
musées, elles ont réuni une trentaine de chercheurs 
de disciplines et nationalités différentes, ainsi que 
des professionnels de la culture français et étrangers. 
organisées avec le soutien du Centre Norbert Elias, 
d’Avignon Université, du Ministère de la Culture et 
du Mucem, ces journées d’études donneront lieu à 

une publication hors-série de la Culture & Musées à 
l’occasion de son trentième anniversaire. 

en savoir plus

n°38 - Décembre 2021

consulter la revue
https://journals.openedition.org/culturemusees/
https://twitter.com/cultureetmusees
https://journals.openedition.org/culturemusees/
https://journals.openedition.org/culturemusees/
https://journals.openedition.org/culturemusees/7469
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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