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MEMOIRS - ENFANTS D’EMPIRES ET POSTMÉMOIRES EUROPÉENNES
MEMOIRS offre une vision audacieuse de

postmémoire des guerres coloniales et de la

l’histoire européenne contemporaine, en

fin des empires. Le désir de comprendre les

puisant dans les héritages coloniaux. Son

effets de la diversité postimpériale européenne

caractère novateur se traduit par la question

se trouve au cœur du projet. Pour faire face à

suivante, jamais posée à l’échelle européenne :

la complexité de sa problématique, celui-ci se

quel est l'impact, aujourd'hui sur le continent,

veut interdisciplinaire, réunissant des spécialistes

du transfert de mémoire des différents aspects

en études littéraires et culturelles, histoire,

ayant accompagné la fin du colonialisme?

sociologie, anthropologie, arts et relations

MEMOIRS se concentre sur les mémoires

internationales.
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intergénérationnelles des enfants et petits-enfants
des personnes impliquées dans les processus

MEMOIRS vise à maximiser l’impact de ses

de décolonisation des colonies détenues par

résultats par des publications électroniques en

le Portugal, la France et la Belgique en Afrique.

libre-accès et par une exposition qui reflète

L’héritage colonial européen sera réinterrogé

les multiples aspects des représentations de la

par des entretiens et par l’analyse comparée

postmémoire et qui favorise un dialogue

des représentations influencées par la

Nord-Sud.
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FINANCEMENT

Le Centre d’Études Sociales (CES) est une

Conseil Européen de la Recherche (ERC),

institution de recherche et d’études supérieures

au sein du programme de recherche et

en sciences sociales et humaines de

d’innovation Horizon 2020 de l’Union

l’Université de Coimbra. Le CES offre un

Européenne [contrat n° 648624].

environnement intellectuel et scientifique
stimulant où l’interdisciplinarité est une

CHERCHEURS ASSOCIÉS

pratique

quotidienne.

Son

équipe

de

chercheurs inclut sociologues, économistes,
juristes, anthropologues, chercheurs en sciences
de l’éducation, philologues et spécialistes en
études culturelles, architectes, ingénieurs,
géographes, historiens et médecins. Actuellement,
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le CES abrite quatre projets ERC ainsi qu’une
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soixantaine d’autres projets et expertises, avec
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des financements nationaux ou internationaux.
Le CES accueille environ 450 doctorants dans les
12 programmes doctoraux thématiques dont il
est coresponsable. Ceux-ci se démarquent par leur
interdisciplinarité et leur étroite articulation
avec la recherche menée au CES.
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