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ENFANTS D'EMPIRES ET POSTMÉMOIRES EUROPÉENNES

MEMOIRS – Enfants d’Empires et Postmémoires Européennes est un projet de recherche qui analyse l’héritage des 
mémoires de nature coloniale, ainsi que leur impact dans la vie quotidienne des citoyens européens et dans les 
domaines des arts visuels, du cinéma, de la littérature et des arts performatifs. La dimension comparative du projet – 
où retentissent les échos de l’Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de São Tomé-et-Príncipe, 
mais aussi de l’Algérie et du Congo – permet de s’approcher des générations postérieures à la fin de ces empires dans 
une dimension européenne. Ceci place le projet MEMOIRS au cœur des plus sensibles et incertains questionnements 
sur le futur européen. 

MEMOIRS réunit des spécialistes en études littéraires et culturelles, en études artistiques, en histoire, en sociologie, 
en anthropologie et en relations internationales, autour d’une réflexion critique sur les notions d’héritage, de mémoire 
intergénérationnelle, de postmémoire, de colonialisme et décolonisation. Ce projet est présent dans de nombreuses 
activités grâce à une programmation scientifique et artistique propre, concrétisée à l’aide de multiples partenaires 
institutionnels tels que des universités, des musées, des associations, des théâtres, des festivals culturels, des cinémas, 
des municipalités et des écoles. En association avec le quotidien portugais Público, le Journal Memoirs est publié tous 
les ans. Également, une newsletter avec des textes d’actualité est produite hebdomadairement. Pour plus d’informations 
et pour vous abonner à la Newsletter Memoirs, consultez : memoirs.ces.uc.pt .

Quel est l’impact, dans l’Europe contemporaine, du transfert de mémoires de la 
fin du colonialisme dans ses multiples dimensions? Comment ces mémoires se 
manifestent-elles au niveau social et culturel dans l’Europe d’aujourd'hui ? 
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