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Axe Transversal Mémoires en jeu

Journée d’Etude

   CARREFOURS
À propos des croisements entre études postcoloniales, mémorielles et de genre 

Comité organisateur : 

Chloé Chaudet (UCA/CELIS) ; Philippe Mesnard (UCA/CELIS/IUF) ; Jean-Marc Moura (Paris Nanterre/CSLF/IUF)

Entrée libre et gratuite

Dans une salle du Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren (Belgique) avant sa rénovation (2009). © Philippe Mesnard  

Présentation 
         
 Prendre pour objet les violences du passé, les considérer sous 
un angle historique ou communautaire, politique ou économique est 
le propre de plusieurs champs d’études qui se sont, depuis la fin des 
années 1970, développés parallèlement aux disciplines des sciences 
humaines et sociales. Si certaines passerelles existent déjà entre l’histoire, 
la sociologie et les études littéraires, qu’en est-il des dialogues entre les 
études mémorielles, postcoloniales et/ou de genre ?
 Les journées d’étude du 24 janvier (Clermont-Ferrand) et du 28 
mars (Paris), ainsi que le dossier en rassemblant les interventions (Mémoires 
en jeu, n° 10, hiver 2019-2020) interrogent les convergences possibles entre 
ces différents champs d’étude. Il s’agit, d’une part, de repérer les discours 
respectifs et les positionnements que produisent et tiennent ces trois 
champs, notamment dans les mondes anglo-saxon et francophone, et 
d’autre part, d’interroger leurs équivalences conceptuelles en se situant à 
un niveau épistémologique. Passant de l’épistémologique à l’épistémique, 
on complétera ce questionnement en travaillant sur des cas qui se prêtent 
à des types d’analyses et à des concepts situés à la croisée de ces champs.



Jeudi 24 Janvier
MATIN

9h Accueil des participants 

9h15 Ouverture par Jean-Philippe LUIS (directeur de la MSH) et    
 Bénédicte MATHIOS (directrice du CELIS)

9h30 Présentation des journées par les organisateurs

Session 1 : Positions, partages 
(modération : Chloé CHAUDET)

9h50 Cyril VETTORATO (ENS Lyon / IHRIM) : 
 Réflexions sur la victime comme personnage théorique

10h25 Jean-Marc MOURA (Paris Nanterre / CSLF) : 
 L’Orientalisme d’Edward Said : histoire ignorée, mémoire interdite ?

 Pause

11h15 Daniel RODRIGUES (UCA / CELIS) : 
 De la transmission des héritages dits « mineurs » : réflexions sur le « legs »  
 au féminin

11h50 Chloé CHAUDET (UCA / CELIS) : 
 Des divergences aux dialogues entre Aleida Assmann, Homi K. Bhabha et  
 Judith Butler : vers un engagement en partage ?

 Pause déjeuner
        

Jeudi 24 Janvier
APRES-MIDI

Session 2 : Déplacements, croisements 
(modération : Philippe MESNARD)

14h30 Anne ROCHE (Aix-Marseille Université / CIELAM) : 
 De la porosité des frontières génériques

15h05 Luba JURGENSON (Sorbonne Université / EUR’ORBEM Paris   
 Sorbonne) : 
 Les goulags, des « oasis » coloniales ?  

 Pause

16h00 Margarida CALAFATE RIBEIRO (Universidade de Coimbra / CES) : 
 Au-delà de la Mémoire : post-mémoire et condition postcoloniale 

16h35 Assia MOHSSINE (UCA / CELIS) : 
 Scènes de construction du sujet frontalier dans le féminisme du Tiers monde

Illustration de couverture :
Dans une salle du Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren (Belgique) avant sa rénovation (2009). 
© Philippe Mesnard


