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(France-Canada)
Sous la direction d’Yves Bergeron
et Vanessa Ferey
Lors du 400e anniversaire de la fondation de la ville
de Québec, l’occasion s’est présentée de revisiter
l’histoire des migrations, transferts et échanges
culturels entre la France et l’Amérique du nord.
Miroirs de notre mémoire collective, les musées et
archives offrent un terrain d’étude privilégié pour
mieux comprendre ce qui nous relie et nous différencie de part et d’autre de l’Atlantique. Les pratiques de conservation et d’exposition, en constante
évolution, reflètent les revendications identitaires
liées à l’histoire de chacune des nations. Du fait de
la multiplication des objets de collection, on voit
apparaître de nouvelles causes patrimoniales contribuant aux projets de développement local.
Cet ouvrage collectif rassemble les communications de spécialistes – conservateurs, enseignants,
chercheurs, ethnologues, et avant tout citoyens,
acteurs de leur propre histoire.
: orientations et méthodes, 25
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collection
isbn

B on

de commande

Archives et musées
Mme, M. ............................................................................
Adresse ..............................................................................
Éditions du CTHS
Adresse Postale
110, rue de Grenelle
75357 Paris cedex 07
tél. : 01 55 95 89 67
fax : 01 55 95 89 66

.............................................................................................
Code postal - Ville ............................................................
Pays ...................... Téléphone .........................................
e-mail .................................................................................
commande ......... exemplaire(s) à 35 € =

....... €

			

port*

....... €

			

total

....... €

* Frais d’expédition : 3€ pour un ouvrage et 1€ par ouvrage supplémentaire. Tous les frais bancaires sont à la charge du client, la somme reçue devant correspondre exactement au montant de
la facture. Pas d’eurochèque SVP.
Pour la France : règlement par chèque à l’ordre de “Régie recette CTHS” à l’adresse ci-dessus.
Pour l’étranger : achat par carte bancaire sur notre site Internet www.cths.fr.
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