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Communiqué de presse

Delémont, le 7 janvier 2020

Revisiter les patrimoines avec la revue Hémisphères
Qu’est-ce qui se dissimule derrière l’obsession patrimoniale qui caractérise
notre société? Entre hypernostalgie et accumulations, ce numéro XVIII
d’Hémisphères analyse les enjeux actuels soulevés par nos héritages.
Des larmes provoquées par l’incendie de Notre-Dame à la condamnation de la destruction de
Palmyre, la protection du patrimoine semble mettre tout le monde d’accord: public, politiciens,
milieux culturels… Pourtant, comme l’explique Mechtild Rössler, directrice du Centre du
patrimoine mondial de l’Unesco dans son interview accordée à Hémisphères, la gestion des
sites protégés n’est pas toujours prise au sérieux sur le terrain. Il ne s’agit là que de l’un des
paradoxes soulevés par le patrimoine, que ce Dossier revisite avec des articles originaux en
faisant intervenir des experts de différents horizons et en présentant des recherches menées
au sein de la HES-SO.
Le patrimoine est notamment questionné sous l’angle du genre: le terme «matrimoine» seraitil un néologisme, comme l’affirment ses détracteurs? Le phénomène des migrations permet
de son côté de repenser nos traditions car il nous place face au défi de leurs circulations et de
leur fluidité. La révolution numérique engendre quant à elle des bouleversements qui
transforment la notion de conservation ainsi que la nature des traces que l’on souhaite laisser,
volontairement ou non, à notre descendance.
Le Focus, la deuxième partie d’Hémisphères, présente des articles sur des recherches liées
aux six domaines de la HES-SO: le lecteur découvrira ainsi un travail artistique sur le loup en
Valais, une recherche qui s’intéresse aux raisons pour lesquelles certaines personnes dans la
précarité préfèrent ne pas recourir à l’aide sociale ou encore une analyse du phénomène des
violences obstétricales par une sociologue qui a mené une longue enquête dans les hôpitaux
et les maisons de naissance romands.
La revue Hémisphères paraît deux fois par an, en janvier et en juin.
En vente dans les kiosques au prix de CHF 9.-.
Abonnements : Revuehemispheres.com, au prix de CH 45.- pour 6 numéros.
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