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Dans le débat contemporain relatif
aux

situations

post-coloniales,

la

dimension de la mémoire et de la
postmémoire

assume

une

importance croissante. Geometrias da
Memória: configurações pós-coloniais
constitue le premier volume de la
collection

«Memoirs

–

Enfants

d’empire», résultat d’un partenariat
entre les éditions Afrontamento et le
projet

de

recherche

«Memoirs :

Enfants d’Empire et Post-mémoires
européennes» du Centres d’Études
Sociales de l’Université de Coimbra,
avec un financement du Conseil Européen de la Recherche (ERC
Consolidator Grant).
Geometrias da Memória: configurações pós-coloniais réunit un ensemble
de textes qui, partant de diverses perspectives et se situant au croisement
de

différents

domaines

importants/pertinents

pour

disciplinaires,
une

analyse

aborde
de

la

des
façon

thèmes
dont

les

1

constellations du passé, notamment du passé colonial, se projettent dans
le présent de telle façon que, sous bien des aspects décisifs, il conditionne
ce présent : dans la façon de concevoir le rapport avec l’autre, dans
l’architecture des relations de pouvoir, dans la persistance de formes de
violence, dans les dynamiques à travers lesquelles les champs politique et
culturel cherchent à construire une réflexion orientée vers la construction
d’un futur qui ne constitue pas une répétition du passé. Les contributions
adoptent toutes la perspective du contemporain : les différents contextes
historiques et les différents cas analysés ont été choisis à partir de leur
pertinence pour un présent conçu, non comme simple actualité, mais
plutôt comme un temps dense traversé par des tensions qui ne sont
compréhensibles que du point de vue de la longue durée historique.
Textes de Ana Paula Ferreira, António Pinto Ribeiro, António Sousa Ribeiro,
Bruno Sena Martins, Catarina Martins, Fabrice Schurmans, Francisco Noa,
Helder Macedo, Isabel Castro Henriques, João Paulo Borges Coelho, Júlia
Garraio, Laura Padilha, Margarida Calafate Ribeiro, Miguel Bandeira
Jerónimo, Paulo de Medeiros, Roberto Vecchi.
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