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Ce numéro de Géographie et cultures consacré aux spatialités 
des mémoires propose de poursuivre les voies ouvertes par 
de nombreux chercheurs appartenant à différentes disciplines 
des sciences sociales, et d’examiner comment la géographie 
contemporaine se situe dans le champ des Memory Studies. 
Si la mémoire, abordée dans ses dimensions individuelles et 
collectives, exprime d’emblée un rapport au passé, elle articule 
et produit conjointement de nombreuses interactions, entre 
soi et les autres, entre le temps et l’espace. La mémoire, plus 
ou moins visible et lisible, d’un passé réactivé, remodelé, nié ou 
instrumentalisé n’est pas sans lien avec des stratégies d’acteurs 
diversifi és. Qu’il s’agisse de mémoires institutionnalisées dans 
des sites, musées ou mémoriaux, ou d’espaces dans lesquels les 
mémoires sont échafaudées à partir de traces, la (re)production 
d’espaces mémoriels s’organise autour d’une subtile articulation 
identités/mémoires/territoires, laquelle rend compte d’une 
dialectique de l’ancrage et de la mobilité, fût-elle éphémère. 
Les articles de ce numéro thématique explorent différentes formes 
de productions (ou d’empêchement de productions) spatiales 
mémorielles liées aux diverses recompositions politiques, sociales 
et économiques qui affectent les sociétés. 

Dominique Chevalier est maîtresse de conférences-HDR en géographie 
à l’Université Lyon1 Claude Bernard-ESPÉ. Membre du laboratoire 
Environnement Ville Société (UMR 5600), elle s’intéresse depuis une 
dizaine d’années à la spatialisation des mémoires douloureuses et aux 
effets (touristiques, patrimoniaux, politiques…) de cette mise en espace. 

Anne Hertzog est maîtresse de conférences en géographie à l’Université 
de Cergy-Pontoise. Membre du laboratoire Mobilité Réseaux 
Territoires Environnement (MRTE), elle s’intéresse aux processus de 
patrimonialisation des lieux de confl its, à la spatialité des pratiques 
mémorielles et muséales et aux tourismes mémoriels.
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