Mémoires et usages publics du passé


Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche au CNRS

(TH)

( CMH )

Cet enseignant est référent pour cette UE

S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en
gras.
Vendredi de 10 h à 17 h (salle du conseil, Sciences Po, 13 rue de l'Université 75007 Paris), les 3 et
24 mars, 19 mai et 2 juin 2017
Ce séminaire, d'enseignement et de recherche, prend la forme de quatre journées d'études et de
réunions intermédiaires plus spécifiquement ouvertes aux étudiants et doctorants.
Associé au LABEX « Les passés dans le présent », il a une forte dimension internationale. Commun
à l'EHESS et Sciences Po, il constitue depuis plusieurs années à Paris un lieu de réflexion sur les
diverses approches qui constituent la mémoire comme objet des sciences sociales et vise à éprouver
leur validité sur des terrains empiriques variés. Il porte notamment attention, d'une part, aux
traditions théoriques et aux disciplines qui se sont saisies de la question de la mémoire et, d'autre
part, à la chronologie et aux enjeux contemporains du phénomène mémoriel dans différents pays.
L'objectif est de mettre en lumière les décalages, mais aussi les points communs et la circulation de
ces différentes approches.
3 mars 2017 :
10h30 – 12h30





Jeffrey Andrew Barash (Professeur émérite de philosophie, Université d’Amiens/Institute for
Advanced Study in Princeton ): Présentation de son ouvrage Collective Memory & the Historical
Past (The University of Chicago Press, 2016)
Qu'est-ce la mémoire collective? Reinhard Koselleck, critique de Maurice Halbwachs.
Discussion
: Philippe
Joutard (Université
de
Provence/EHESS)
et Marie-Claire
Lavabre (ISP/CNRS)

14h30 – 17h






Thomas Hirsch (Historien, Labex Hastec/Archives nationales) : Présentation de son ouvrage Le
temps des sociétés. D’Emile Durkheim à Marc Bloch (Editions EHESS, 2016)
Sylvain Antichan (Politiste, ISP/Labex Les Passés dans le Présent) : Les expositions d’histoire et les
musées comme terrain
Irène Dos Santos (Anthropologue, URMIS/CNRS) : Enquêter sur les rapports ordinaires au passé
Discussion
: Philippe
Joutard (Université
de
Provence/EHESS)
et Marie-Claire
Lavabre (ISP/CNRS)

24 mars 2017 : Programme de la journée à télécharger
MOTS-CLES : Sociologie,
AIRES CULTURELLES : Amérique du Sud,
INTITULES GENERAUX :
CENTRE : CMH - Centre Maurice-Halbwachs
NIVEAU REQUIS :
master.
ADRESSE(S) ELECTRONIQUE(S) DE CONTACT : mlavabre(at)u-paris10.fr

