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Axe Transversal Mémoires en jeu

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

Jeudi 24 Janvier (MSH Clermont-Ferrand)
9h
9h15
9h30

AT THE CROSSROADS OF MEMORY, POSTCOLONIAL AND GENDER STUDIES
CARREFOURS : À PROPOS DES CROISEMENTS ENTRE ÉTUDES POSTCOLONIALES,
MÉMORIELLES ET DE GENRE

Accueil des participants
Ouverture par Jean-Philippe Luis (directeur de la MSH) et 				
Bénédicte Mathios (directrice du CELIS)
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 ?
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 ?

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 ?
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

Multidirectionnel. Barcelone. 2014
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Comité organisateur :
Chloé Chaudet (UCA/CELIS) ; Philippe Mesnard (UCA/CELIS/IUF) ; Jean-Marc Moura (Paris Nanterre/CSLF/IUF)

28 mars 2019

Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP)
27C boulevard Jourdan, 75014 Paris
Contact Collège international de philosophie : 01.44.41.46.80
Contact CELIS : 04 73 34 68 32

Entrée libre et gratuite

celis@uca.fr

http://celis.uca.fr/

Présentation

Jeudi 28 mars

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 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.

9h.30 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
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(modération : Chloé Chaudet)

15h30 Anne Castaing (CNRS/CEIAS) :
« Remembering Partition » : documenter l’histoire des femmes dans la
Partition de l’Inde (1947)
Multidirectionnel. Paris. 2009.

16h00 Discussion finale

