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Après un premier cycle organisé en 2018, à l’occasion du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre, intitulé « Traces et mémoires de la
Première Guerre Mondiale », un second en 2019 portant sur « Habiter
le territoire », l’année 2020 nous a imposé une césure forcée. Pour 2021,
le service culturel de la communauté de communes du Pays BeaumeDrobie a décidé de reprendre le rythme des conférences d’automne.
Alors que les questions d’identités collectives et individuelles se
posent avec une acuité particulière dans la société et via les médias, le
« patrimoine » est convoqué afin de tenter d’y répondre. Autant de débats
ouverts et d’orientations qui émaillent l’actualité, du classement à l’UNESCO de
la grotte Chauvet jusqu’aux modalités de la restauration de Notre-Dame-deParis, en passant par la multiplication des chantiers de restauration participatifs
de tel ou tel élément bâti.
La réussite des « Journées Européennes du Patrimoine » ou des « Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins », est là pour souligner l’intérêt des Français
pour leur patrimoine. Le Pays Beaume-Drobie n’échappe pas à ce mouvement,
ce dont témoigne notamment la mise en valeur du patrimoine dolménique au
travers de « Chemins et dolmens », le musée de la Châtaigneraie à Joyeuse
devenu Espace Castanea, ou encore l’accompagnement proposé par la
collectivité auprès des acteurs locaux du patrimoine.
Mais de quoi parle-t-on en la matière ?
C’est à cette question que nous nous attachons cette année, et autour de
laquelle nous avons réuni des spécialistes issus de différentes disciplines,
philosophie, histoire et géographie notamment. Ils développeront un propos
sur la notion même de patrimoine, mais aussi sur son histoire et sur les
préoccupations patrimoniales des sociétés. Enfin ces conférences aborderont
la valorisation du patrimoine à l’échelle des territoires, en particulier au travers
d’actions régionales concrètes.
Une ouverture sera aussi ménagée en direction du patrimoine industriel sur
lequel le Parc Naturel Régional et la Communauté de communes travaillent
dans le cadre de nos programmations d’éducation artistique et culturelle.
Pour finir, comme les années précédentes, nous aurons l’occasion d’échanger
sur l’ensemble de ces questions dans le cadre des Rencontres citoyennes de
Joyeuse qui s’associent à nous cette année encore.
François Coulange

Vice-Président en charge de la culture,
du patrimoine et de la lecture publique
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Qu’est-ce que le patrimoine
?
Programme
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de philosophie
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L’Ardèche et ses fabriques à soie.
Yves Morel | historien

Le patrimoine et ses métamorphoses

samedi 11 décembre | visite
Jean-Michel Leniaud | directeur d’études à l’École pratique des hautes études.
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A travers différents exemples d’initiatives patrimoniales – projets d’aménagement
urbain et projets territoriaux, démarches de labellisation, visites et balades
urbaines, inventaires patrimoniaux participatifs -, la conférence reviendra sur
la création du patrimoine – matériel et immatériel, culturel et naturel – comme
ressource territoriale et touristique. Les processus de patrimonialisation
s’inscrivent en effet de plus en plus dans des démarches de développement local :
le propos est d’interroger les liens entre identités et patrimoines à différentes
échelles dans ces projets de territoires, les formes de valorisations économiques
et touristiques qu’ils portent ainsi que les modalités de la participation habitante.
vendredi 26 novembre - 20 h | cinéma de la Grand Font - Joyeuse

Réinitialisation et transformation des ruralités,
un processus conjoint ?
Flore Vigné|doctorante en histoire, chargé de mission culture et patrimoine au
Département de l’Ardèche.
Elle est doctorante en Convention Industrielle de Formation par
la REcherche (CIFRE) auprès du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche et de l’Université Grenoble Alpes (laboratoire PACTE/
CERMOSEM). Dans la lignée des travaux interrogeant les liens entre
patrimoine et territoire, elle effectue une recherche en géographie
intitulée La patrimonialisation transformative, les héritages industriels
dans la transformation des ruralités. Le cas des Monts d’Ardèche,
qu’elle soutient le 6 décembre 2021.
Elle vient d’être recrutée au Département de l’Ardèche, où elle est en
charge des patrimoines au sein de la Direction de la Culture.

Et si « le monde d’après » se faisait en lien avec le monde
d’hier ? La patrimonialisation des héritages français s’est construite autour de
la conservation et de la restauration : ces opérations restent emblématiques
dans l’imaginaire collectif. Pourtant, avec le tout patrimoine des années 1980,
les patrimonialisations prennent également une dimension de développement
local et territorial. Ainsi, l’hypothèse principale explorée dans ce travail est celle
d’une patrimonialisation transformative, qui accompagne les changements des
ruralités.
Les héritages industriels ruraux sont des objets passionnants à étudier dans cette
logique. Ils sont marginalisés, par leur caractère industriel, par leur caractère
rural, et par la combinaison paradoxale de ces deux caractéristiques. Ainsi la
patrimonialisation se justifie difficilement sans faire appel à un nouvel usage et de
ce fait, elle peut venir appuyer un projet plus global. L’héritage industriel est saisi
et parfois modifié dans ces projets, ce qui permet de porter une interrogation
sur ce qui est patrimonialisé dans la complexité de l’héritage.
vendredi 3 décembre - 20 h | cinéma de la Grand Font - Joyeuse
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Film documentaire de David Korn-Brzoza et Johann Chapoutot | France | 2019 | durée 52’
Si la médecine nazie et ses expérimentations monstrueuses ont été partiellement jugées à Nuremberg, le rôle assigné à l’ensemble de la communauté scientifique allemande est moins connu. Obsédé par le désir de prouver la supériorité
de la race germanique, Himmler crée en 1935 l’Ahnenerbe, institut « scientifique » pour effectuer chantiers de fouilles à travers le monde. Si l’archéologie et
l’anthropologie sont en première ligne, toutes les disciplines vont travailler avec
ardeur à la tâche qui leur est assignée : légitimer l’entreprise d’épuration raciale,
de germanisation des territoires et de domination idéologique du régime...
lundi 29 novembre - 18 h 30 | cinéma de la Grand Font - Joyeuse

Empreinte vivante, le patrimoine industriel en Ardèche
Film documentaire de Christian Tran | France | 2021 | durée 72’
L E PARC DES MONTS D’ A R DÈCHE PR ÉSENTE

Empreinte

vivante

le patrimoine industriel en Ardèche
Création Studio W - Impression Fombon

PROJECTIOONS

RENCONTRE & VISITE

Sciences nazies. La race, le sol et le sang.

UN FILM DE CHRISTIAN TRAN
Montage
Hugo Catalan

En partenariat avec la commission
« Patrimoine industriel » de l’Ardèche

Musique
Arsène Magnard

Le film nous invite à une traversée de l’Ardèche, entre
En pr
ésen
architecture industrielle emblématique et savoir-faire ;
réalis ce du
un voyage à la rencontre d’aventures humaines et de
ateur
vestiges méconnus, jusqu’au temps présent du renouveau.
Une commande du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, en
partenariat avec la commission «Patrimoine industriel» de l’Ardèche.

lundi 13 décembre - 18 h 30 | cinéma de la Grand Font - Joyeuse

Rencontre d’auteur
L’Ardèche et ses fabriques à soie. Histoire du moulinage ardéchois.
Yves Morel|docteur en histoire, professeur agrégé. Auteur d’une

thèse intitulée Les maîtres du fil, portant sur l’histoire des familles
moulinières ardéchoises, il a aussi publié sur le même sujet Vallées
moulinières.
Il le présentera son dernier ouvrage L’Ardèche et ses fabriques à
soie. Histoire du moulinage ardéchois à la médiathèque de Joyeuse
et échangera avec le public sur le patrimoine industriel.

samedi 11 décembre - 10 h 00 | médiathèque intercommunale, 10 Le Soulège, Joyeuse.

Visite
Histoire d’industrie. Au fil de la soie à Joyeuse.
Yves Morel & Flore Vigné | historien et géographe.

Après une mise en perpective historique, les auteurs proposent
de partir à la découverte de l’histoire industrielle de la soie à
travers les filatures et moulinages de Joyeuse.

samedi 11 décembre - 15 h 00 | rendez-vous à la médiathèque
intercommunale, 10 Le Soulège, Joyeuse.

Programme
vendredi 12 novembre | conférence

Pierre-Henri Frangne | philosophe

Qu’est-ce que le patrimoine ?

vendredi 19 novembre | conférence

Jean-Michel Léniaud | historien, archiviste paléographe

Le patrimoine et ses métamorphoses
vendredi 26 novembre | conférence

Marie-Laure Poulot | géographe
Du patrimoine aux ressources territoriales et touristiques :
projets de territoire et processus participatifs
lundi 29 novembre | projection

Sciences nazies. La race, le sol et le sang | film documentaire de D. Korn-Brzoza
vendredi 3 décembre |conférence

Flore Vigné | géographe

Réinitialisation et transformation des ruralités, un processus conjoint ?
samedi 11 décembre | rencontre d’auteur / visite

L’Ardèche et ses fabriques à soie.
Yves Morel | historien

samedi 11 décembre | visite

A la découverte du patrimoine industriel joyeusain
Yves Morel et Flore Vigné| historien et géographe
lundi 13 décembre | projection

Empreinte vivante, le patrimoine industriel en Ardèche

film documentaire de Christian Tran, en présence du réalisateur
mercredi 15 décembre | rencontre citoyenne

Le patrimoine en Sud Ardèche :
ses différentes représentations et son devenir ?

Toutes les conférences, rencontres et projections
sont en accès libre et gratuit
Pass sanitaire obligatoire

