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Sujets
• Histoire, patrimoine et mémoire collective.
• La Catalogne :

– Portrait des musées et collections en Catalogne : 
TRÈS bref historique, gestion et typologie.

– Ressources sur le patrimoine et sur les musées.
• Deux exemples saillants : 

– Le Musée d’Histoire de la Catalogne.
– Les commémorations du Tricentenaire (1714-2014).

• Notre mémoire collective expliquée… aux autres 
et à nous-mêmes.



Histoire, patrimoine
et mémoire collective



Histoire, patrimoine et mémoire collective

• Mémoire = processus psychologique qui 
dépend de bases neurobiologiques, mais qui 
se nourrit d’influences socioculturelles. 

• Mémoire collective = Ensemble de souvenirs 
d’un groupe ou d’une communauté, transmis 
de génération en génération.
à source d’autoconscience dans un contexte plural et, 
donc, principe fondamental d’identité sociale et de 
cohésion de groupe.



La Catalogne

• Portrait des musées et collections :
TRÈS bref historique, gestion et typologie.

• Ressources sur le patrimoine et sur les 
musées.



La Catalogne, TRÈS bref historique



La Catalogne, TRÈS bref historique



La Catalogne, TRÈS bref historique



Qui gère les musées en Catalogne 
?

Musées publiques et musées privés.

Loi des Musées de 1990à
– noyau du système = Registre des Musées 

de la Catalogne (catalogue officiel de tous 
les musées du pays).

– structuration de réseaux thématiques axés 
sur la création des musées nationaux.

– registre coordonné par la Junta (assemblée) 
de Museus de Catalunya.



Musées et collections en Catalogne

+/- 500 musées et 
collections



Musées et collections en Catalogne



Musées et collections en Catalogne



Ressources sur le patrimoine



Ressources sur le patrimoine



Le Musée d’Histoire de la 
Catalogne (MHC)



Le MHC

• Édifice : Palau del Mar 
(1880-1890).

• Surface et collection
: 4.000 m2

d’exposition, +15.000 
objets.

• Gestion : Ministère de 
la Culture (GenCat).

Musée de société



Le MHC
• Mission

• Conserver et diffuser l’histoire de la Catalogne 
en tant que patrimoine collectif.

• Réaliser des recherches dans le domaine.
• Renforcer l’identification de la citoyenneté 

avec l’histoire nationale.
• Moyens

Collection d’artefacts, documents, recréations 
historiques et quotidiennes, équipements 
audiovisuels et technologiques.



Le MHC
1993 Accord Parlement, décret 47.
1993-1996 Intense débat entre la société et la 

politique catalane.
1996 Inauguration.
2000 Évaluation et amélioration du discours.
2004 Prise en charge du Réseau de 

Monuments de la Generalitat.
2010 Réseau de musées d’histoire et 

monuments de la Catalogne.
2014 Agence Catalane du Patrimoine.
2015 à Plan stratégique (2015-2025), MNHC.



Le MHC



Le MHC

Vie quotidienne et histoire générale



Le MHC

Deuxième République Catalane (1931-1936)

École (Mancommunauté de Catalogne, 1914-1925) Éxile (1938-39 à)

École (Dictature de Franco, 1939-1975)



Le MHC



Les commémorations du 
Tricentenaire (1714-2014)



Le Tricentenaire
Commémorer Montrer à l’ensemble du pays, l’importance de faits historiques de 

notre histoire et une façon de faire et de se voir en tant que 
peuple.

Cohésioner Regrouper la société catalane autour d’un projet collectif de futur.

Réimaginer Dessiner les possibles scénarios de réflexion sur le futur, pour 
promouvoir une vision ambitieuse dans le domaine politique, 
social, idéologique et économique du pays.

Projeter Augmenter la présence de la Catalogne dans le monde et la 
connaissance de sa réalité différente, chercher la reconnaissance 
de son identité en tant que pays moderne avec une culture 
propre et faire connaître la Catalogne et sa réalité différente au 
monde de façon directe et sans intermédiaires.



Le Tricentenaire

• Axes stratégiques
– Actes intitutionnels.
– Culture.
– Économie.
– Pensée.
– Éducation.
– Fête, participation, symbolique.
– Projection internationale.



Le Tricentenaire
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Notre mémoire collective 
expliquée

… aux autres et à nous-mêmes



Notre mémoire collective...

La culture est l’outil le plus 
efficace pour canaliser notre 
volonté d’être et de se projeter 
comme pays. L’effort et la 
capacité créative de toutes 
nos générations deviennent la 
garantie d’une société 
dynamique et ouverte. En 
conclusion, un pays cultivé est 
un pays libre et plus juste.



Merci beaucoup!
Moltes gràcies!

anna.joan.casademont@teluq.ca
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