
 
 

Séminaires transversaux :  

Année 2015-2016 

Dates : vendredi 29 janvier vendredi 5 février vendredi 4 mars 2016 
 

Master : Langues  & Société / Doctorat 
 

Séminaire Thématique Transversal   « Histoire, mémoire, pratiques culturelles » 

   □   M1 - M2                                                                    

   x   M2 -  Doctorat                                                          

 

Intitulé de l’UE :  

Nombre de crédits à l’UE :  3 crédits Charge globale du travail étudiant : 75 heures 

Nom des enseignants responsables : Dominique Herbet et Richard Davis 

Noms des intervenants pressentis : CECILLE : Carole Vinals, Viannez Martin, Michèle Guillemont, 
Carola Hähnel, Audrey Célestine, M. Marty, Martine Benoit, Jérôme Vaillant, D. Chouitem, 
G.P. Saez, Olivier Estèves, Noriko Berlinguez-kono, A. Vedel Bonnery ; IRHiS : Stéphane 
Michonneau ; Extérieurs : E. Roudaut ; Dorothea Bohnekamp ; James House ; Bérénice 
Zunino.  
Nombre d’heures : 18 heures  

Calendrier prévisionnel :  

vendredi 29 janvier, vendredi 5 février, vendredi 4 mars 2016 

Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis :  

Inscription en Master 2 « Langues et sociétés »  ou à l’ED SHS 

 

 

Adossement à la recherche  

                                                 x CECILLE                        □ STL 

Axes(s) concernés(s) : axes 5, 7, 9 

 

 

 

 

 



Compétences visées :  

Approfondissement de l’interdisciplinarité par la recherche sur les enjeux des politiques mémorielles 
notamment l’émergence d’une mémoire européenne. Approche théorique. 
Etre capable de travailler en autonomie un sujet pour satisfaire aux exigences de la recherche 
scientifique dans la perspective ultérieure d’une recherche en thèse (si M2) ou du travail de 
l’enseignant-chercheur sur un aspect essentiel de l’histoire européenne. 

 

Contenu de la formation :  

Journée I : Mémoire des dictatures. Europe/ Amérique latine (responsable Martine Benoit) 

- Introduction par Stéphane Michonneau (IRHiS) ; réflexions sur les enjeux de mémoire 

Premier temps :   

- L'Allemagne réunifiée peut-elle être un exemple en matière de politique mémorielle/confrontation 

au passé? (Jérôme Vaillant et Martine Benoit) 

- Dictatures méditerranéennes à l’exemple de la Grèce (1967-1974) (Constantin Bobas) 

- Mémoires absentes en Espagne (C. Vinals) ; V. Martin : "La problématique des lieux de mémoire 

espagnols : panthéons, grands hommes et événements fondateurs". 

Deuxième temps : Mémoires et politiques mémorielles en Amérique latine – Droits de l'homme et 
mémoire des dictatures (responsable M. Guillemont) 

- Argentine (M. Guillemont) 

- Uruguay (D. Chouitem) 

- Nicaragua (G. P. Saez) 

Journée II : Guerre et Mémoire : mémoire des vainqueurs, mémoire des vaincus (coordination D. 

Herbet et J. Vaillant)  

Premier temps : Mémoire de la Seconde Guerre mondiale  

- « Un récit national fracturé » : mémoires opposées de la seconde guerre mondiale aux États-Unis et 

Grande-Bretagne, majorité blanche vs. minorités ethniques. Soldats de retour de guerre. (Olivier 

Estèves) 

- Mémoires difficiles en Asie: confrontation des exemples japonais et chinois/taïwanais (N. 

Berlinguez) 

- La douloureuse mémoire de la « Heimat » chez les Juifs exilés (Dorothea Bohnekamp - Paris 3). 

Deuxième temps : Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et de la Seconde 
Guerre mondiale 

- Mémoire de la Première Guerre mondiale en Allemagne (Bérénice Zunino/ Post-Doc Paris/Francort) 

- Jean-François Condette (Université d’Artois) : La mémoire de la Seconde Guerre mondiale à partir 

du journal de Denise Delmas-Decreus. 

 

 

 

 



Journée III : Politiques et pratiques culturelles (coordination D. Herbet – A. Célestine) 

Premier temps : Politiques et pratiques culturelles intérieures : 

- Centre et périphéries dans les pratiques et politiques culturelles au Royaume-Uni (E. Roudaut) 

- Les discours de W. Churchill à la BBC (A. Vedel Bonnery) 

Deuxième temps : Les Amériques et les Caraïbes plurielles : entre eurocentrisme et mémoires 
tronquées  

- Eurocentrisme et mémoires tronquées (Marlène Marty) 

- La fabrique sociale et politique des identités : le cas de la mémoire de l’esclavage dans la Caraïbe 

francophone (Audrey Célestine)  

Les luttes mémorielles et citoyennes actuelles portées par les descendants des minorités noires, 
indiennes, coolies, pour se référer au cas de la France, interrogent les fondements eurocentristes 
persistant des récits nationaux et les passés coloniaux mémoires. L’inauguration récente (10 mai 
2015) du Mémorial ACTe ou « Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de 
l'Esclavage » à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) par le Président de la République François Hollande, peut 
être analysée comme une reconnaissance de la légitimité de ces phénomènes mémoriels.  
Dans le cadre de cette demi-journée, il s’agira de comprendre sur quels fondements culturels et 
politiques se sont construites les nations américaines et caribéennes. Comment s’y développe le 
rapport au passé esclavagiste et colonial, notamment dans les territoires non indépendants ? Cette 
demi-journée devra également permettre de (faire) connaître la manière dont les perspectives 
critiques et les Subaltern Studies, Cultural Studies, African Studies, Pensamiento decolonial, ont pu 
aborder ces enjeux. 
 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : une cinquantaine d’heures 

- Reprise des cours 
- Lectures complémentaires à partir des indications bibliographiques des intervenants 
- travail d’approfondissement de quelques points du séminaire 
- travail de préparation d’un dossier de synthèse  
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Modalités d’évaluations :  

- pour les étudiants de master du CECILLE : Présentation écrite, en langue étrangère, d’une 
des Journées d’études proposées 

- pour les étudiants/doctorants d’autres laboratoires : Présentation écrite, en langue 
étrangère, d’une des Journées d’études proposées / exposé écrit sur un sujet en lien avec le 
séminaire et défini avec l’un des intervenants de Lille 3 

Attention, si le travail final rendu prend la forme d’un compte-rendu de JE, la présence est 

obligatoire et il faudra en définir les modalités avec un enseignant-chercheur intervenant dans le 

séminaire. 
Il est indispensable de commencer des lectures à partir de la bibliographie proposée : 

ouvrages généraux, ouvrages spécifiques du domaine de recherche sur lequel porterait un travail 

écrit en lien avec le séminaire. 

 


