Journée d’Etude - "Carrefours : À propos des
croisements entre études postcoloniales,
mémorielles et de genre" - deuxième journée

Date(s)
le 28 mars 2019
9h-17h
Lieu(x)
Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP)
27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
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Journée d’Etude
At the crossroads of memory, postcolonial and gender studies
Carrefours : à propos des croisements entre études postcoloniales, Mémorielles et de genre
DEUXIEME JOURNEE

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.
Programme
9h30- Accueil des participants
9h45 - Ouverture et présentation par les organisateurs
Interroger les convergences conceptuelles I
(Modération : Jean-Marc Moura)
10h00 - Philippe Mesnard(UCA/IUF) : « À quelles conditions les témoins peuvent-ils parler ? »
10h30 - Max Silverman (U. Leeds) : « Palimpsestic memory: towards an intersectional poetics and politics »
11h00 - Pause
Interroger les convergences conceptuelles II
(Modération : Philippe Mesnard)
11h30 - Anne Tomiche (Sorbonne Université) : « Genre et mémoires de l’esclavage »
12h00 - Stef Craps(U. Gent) : « Remembering the pain of Others: towards a decolonized Trauma Studies »
13h00 - Pause déjeuner
Penser & repenser les corpus I
(modération : Luba Jurgenson)
14h00 - Mateusz Chmurski (Sorbonne Université) : « Mémoire, genre et émancipation au pays du
colonisateur/colonisé : une révolution féminine dans les sciences humaines en Pologne ? »
14h30 - Charles Forsdick (U. Liverpool) : « Dark heritage and the taxonomies of postcolonial tourism »
15h00 - Pause
Penser & repenser les corpus II
(modération : Chloé Chaudet)
15h30 - Anne Castaing(CNRS/CEIAS) : « ‘’Remembering Partition’’ » : documenter l’histoire des femmes dans la
Partition de l’Inde (1947) »
16h00 - Discussion finale
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Retour aux manifestations de l'OEC
Partenaires :

Mis à jour le 11 mars 2019

Comité organisateur
Chloé Chaudet (UCA/CELIS)
Philippe Mesnard (Université Clermont Auvergne - CELIS EA 4280)
Jean-Marc Moura (Paris Nanterre/CSLF/IUF)

Informations pratiques
Contact Collège international de philosophie : 01.44.41.46.80
Contact CELIS : 04 73 34 68 32
celis@uca.fr
http://celis.uca.fr/

Documents en ligne
Télécharger la plaquette de la journée

https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/observatoire-des-ecritures/journee-d-etude-carrefours-a-propos-des-croisements
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