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1) MOMENT MÉMORIEL ET ENJEUX DISCIPLINAIRES 
 
Patrick Michel Noël, U. Laval. 

ENTRE HISTOIRE DE LA MÉMOIRE ET MÉMOIRE 
DE L’HISTOIRE : ESQUISSE DE LA RÉPONSE 
ÉPISTÉMO-LOGIQUE DES HISTORIENS AU DÉFI 
MÉMORIEL EN FRANCE 
 
Résumé : 
La discipline historique est rarement analysée sciemment à travers le discours que ses praticiens 
tiennent sur son savoir. Pourtant, cette « épistémo-logie historienne » est essentielle à sa 
compréhension puisqu’elle constitue le médium par lequel elle s’est définie, programmée et justifiée. 
Si l’épistémologie traverse l’histoire de la discipline, elle devient plus manifeste lorsque son savoir est 
questionné, comme depuis les trente dernières années en France par la révolution mémorielle. Portée 
par une série de facteurs, cette révolution lance un défi aux historiens en valorisant la mémoire 
contre l’histoire comme appréhension du passé. Pour le relever, l’épistémologie historienne s’est 
déclinée en deux initiatives issues de la dialectisation des concepts d’histoire et de mémoire rendue 
possible par leur désidentification radicale engendrée par la révolution mémorielle. Les historiens ont, 
d’une part, programmé un nouveau domaine de recherche en objectivant la mémoire : l’histoire de la 
mémoire. Les historiens ont, d’autre part, porté un nouvel intérêt au passé de leur discipline afin de 



mieux s’identifier comme groupe et légitimer leur pratique savante, extériorisant une mémoire de 
l’histoire. Objectivant et instrumentalisant la mémoire, l’épistémologie permet aux historiens de 
prendre la distance nécessaire avec elle pour que leur discipline maintienne son autonomie par 
rapport à elle, autonomie qui demeure sa présupposition principale comme savoir. Celui-ci, en plus 
d’être mis en œuvre pour produire une connaissance du passé, est explicité via une épistémologie qui 
est aussi importante que l’infrastructure institutionnelle dans sa disciplinarisation. Son étude oblige à 
nuancer son prétendu refus – tant valorisé que dénoncé – chez les historiens. 
 
Abstract :  
 
The discipline of history is rarely studied knowingly through the discourse that its practicians 
enunciate on their knowledge (savoir). However, the « epistemo-logy » of historians is essential to its 
comprehension for it constitutes the medium through which the discipline has defined, programmed 
and justified itself. If this epistemology cuts across the history of the discipline, it becomes more 
manifest when the basis of its knowledge are challenged, just like the last thirty years in France by the 
memory craze. Fostered by a series of factors, this craze favors memory over history when it comes 
to apprehend the past. In response to the challenge, the epistemology of historians subdivided itself 
into two initiatives resulting from the dialectisation of the concepts of history and memory rendered 
possible by the memory craze. Historians have programmed a new area of research by objectifying 
memory : history of memory (a). They also developed a new interest for the past of their discipline in 
order to better identify themselves as a group and to legitimize their scholarly practice (b). 
Objectifying and instrumentalizing memory, epistemology allows historians to take the necessary 
distance from it permitting their discipline to maintain its autonomy from memory, autonomy which 
forms its principal presupposition as a knowledge. Not only does this knowledge is executed in order 
to produce a knowledge (connaissance) of the past, it is also formulated via an epistemology which is 
as important as the institutional infrastructure in its disciplinarization. The study of the epistemology 
of historians nuances their so-called refusal – which is as much praised than denounced by them – to 
theorize their knowledge. 

 
Daniel Poitras, U. de Montréal/EHESS 

PRATIQUES HISTORIENNES CROISÉES DE LA 
MÉMOIRE ET EXPÉRIENCES DE L’HISTOIRE DANS 
L’INVENTION DU QUOTIDIEN (1980) DE MICHEL DE 
CERTEAU ET LE PASSÉ D’UNE ILLUSION (1995) DE 
FRANÇOIS FURET 
 
Résumé : 
Cet exercice comparatif d’histoire de l’historiographie croise deux livres situés en amont et en aval du 
moment mémoriel en Occident : L’Invention du quotidien (1980) par Michel de Certeau, Le Passé d’une 
illusion (1995) par François Furet. En cernant deux utilisations historiennes de la « mémoire » et de ce 
qui y renvoie, l’auteur cherche moins à définir un inventaire ou des contenus de mémoire, qu’à 
explorer les opérations courantes effectuées par l’historien afin de faire agir le passé dans le présent 
des contemporains qu’il étudie. Plutôt que de poser la mémoire comme un « quelque chose » dont il 
suffirait de dégager les traits, nous esquisserons quelques caractéristiques propres d’un emploi historien 



de la mémoire, qui relève moins d’une articulation théorique et systématique que d’une sensibilité 
épistémologique, elle-même solidaire d’un sentiment d’historicité. Éloignés à plusieurs égards, les 
ouvrages à l’étude portent l’empreinte de leur contemporanéité, au-delà de leurs objets et de leurs 
démarches propres, au point où l’articulation temporelle faite par l’historien recoupe de façon tenace 
sa propre expérience de l’histoire. La mémoire, qui n’est pourtant l’objet d’aucun des ouvrages, est 
constamment sollicitée, soit comme vaste arrière-fond (mémoire collective), soit comme principe 
explicatif afin de comprendre les actualisations des contemporains, l’emprise de leurs souvenirs et les 
alchimies qu’ils effectuent entre les pratiques, les passions et les croyances. Séparés par leurs objets, 
les historiens François Furet et Michel de Certeau se retrouvent en bout de ligne autour du problème 
de la modernité, renvoyant le comparatiste à son propre jeu et à la distance qu’il a créée ou abolie 
entre ses « objets » et lui. 
 
Abstract : 
This comparative exercise in the history of historiography confronts two books situated at the 
beginning and the end of the moment mémoriel in the West: L’Invention du quotidien (1980) by Michel de 
Certeau, Le Passé d’une illusion (1995) by François Furet. By identifying two historians’ uses of 
“memory” and to what they relate, the author tries less to define an inventory or the contents of 
memory than to explore the current operations practiced by the historian in order to make the past 
“act” in the present of the contemporaries that he studies. Instead of thinking memory as a 
“something” for which it would suffice to identify its characteristics, we will outlined a few 
characteristics defining how historians use memory, a use that consists less of a theoretical and 
systematical articulation than of a epistemological sensibility which is itself solidary of a feeling of 
historicity. Distant in many respects to each other, the books are marked by their contemporaneity, 
beyond their respective objects and approaches, as such that the temporal articulation done by the 
historian covers tenuously his own experience of history. Memory, though not the object of neither 
books, is constantly solicited, either as a vast background (collective memory) or as an explicative 
principle in order to understand the contemporaries’ actualizations, the influence of their memories 
and the alchemies that they effectuate between their practices, passions and beliefs. Separated by 
their objects, the historians François Furet and Michel de Certeau find eventually themselves around 
the problem of modernity, sending back the comparatist to its own game and to the distance that he 
has created or abolished between his “objects” and him. 

 
 
Diana Napoli, EHESS 

L’HISTORIOGRAPHIE OU LA « COMÉDIE DE 
L’IDENTITÉ». UNE CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU 
CONCEPT DE REPRÉSENTATION EN HISTOIRE À 
PARTIR DES RÉFLEXIONS DE MICHEL DE CERTEAU 
 
Résumé : Qu’est-ce que veut dire, en histoire, « représenter » ? Ce terme a en effet beaucoup de 
significations (mouvement référentiel qui renvoie au passé, pratique performative, etc.) et c’est 
justement sa polysémie constitutive qui lui permet d’être au centre du discours et de « l’opération 
historiographique ». Pourtant, cette polysémie pourrait être approfondie, grâce à la réflexion de 



Michel de Certeau, dans une direction susceptible de montrer les aspects presque « cliniques » que la 
« représentation » historique est capable de mobiliser dans une société. 
Notre but n’a pas été celui de déstabiliser une notion centrale de la pratique historiographique. Plutôt 
nous avons essayé de trouver, dans l’œuvre de Certeau, un usage du concept de représentation à 
même d’interroger le sens de l’acte historiographique dans un régime d’historicité présentiste où, 
sous l’empire de la dimension de la présence, les discours historique et mémoriel semblent se 
confondre et se concurrencer pour s’approprier le passé. 
Certeau a notamment envisagé, à partir d’une lecture de Freud, la représentation dont se sert 
l’histoire comme la mise en scène d’une comédie de l’identité qu’une société, dans une relation 
presque schizophrénique avec le passé, joue pour s’établir dans la dimension du présent. C’est à 
partir de cet aspect de la pensée certalienne que nous avons choisi d’interroger ce temps de la 
présence où l’histoire paraît privée du « passé du présent » et toujours plus en difficulté, peut-être, 
dans l’acte de se représenter le passé. 
 
Abstract: 
What does it mean to « represent » in history? This term has indeed a number of significations 
(referential movement that redirects to the past, performative practice, etc.) and it’s precisely this 
constitutive polysemy that allows it to be at the centre of discourse and of the « opération 
historiographique ». This polysemy can nevertheless be subjected to a more thorough examination 
thanks to the reflection of Michel de Certeau in a direction susceptible to demonstrate the almost 
“clinical” aspects that the historical “representation” is capable to mobilize in a society. 
Our goal is not to destabilize a central notion of the historiographical practice. Instead, we have tried 
to find, in the de Certeau’s work, a use of the concept of representation capable of interrogating the 
meaning of the historiographical act in a presentist regime of historicity in which, under the hold of 
the dimension of the presence, the historical and memorial discourses seem to confound themselves 
and to compete with each other in order to apprehend the past. 
Certeau has notably envisaged, from a reading of Freud, representation that history uses as a comedy 
of the identity that a society, in a relation an almost schizophrenic relation with the past, plays in 
order to establish itself in the present. It is from this aspect of the reflection of de Certeau that we 
have chosen to interrogate this time of the presence in which history seems deprived of the “past of 
the present” and always in more difficulty, possibly, in the act of representing itself the past.  

 
Florence Tilch, U. Laval 

« JE M’Y PROMENAIS DONC AVEC DICKENS » 
L’INFLUENCE DES REPRESENTATIONS 
LITTERAIRES SUR LA MEMOIRE COLLECTIVE DANS 
LA THEORIE DE HALBWACHS 
 
Résumé : 
L’étude de sources relevant du domaine de la fiction, notamment de textes littéraires, constitue un 
moyen particulièrement intéressant de saisir les représentations qu’une communauté cultive de son 
passé. Néanmoins, une réflexion sur la question de savoir comment ces sources peuvent être 
intégrées et conceptualisées dans le cadre d’une analyse des processus de la construction d’une 
mémoire collective doit précéder tout recours à des œuvres littéraires.  
Maurice Halbwachs a été le premier à penser les conditions et les conséquences du phénomène de la 



mémoire collective de manière systématique. Cet article propose de partir des travaux du sociologue 
français et de voir dans quelle mesure ils peuvent encore constituer une base féconde pour amorcer 
une réflexion sur le rôle que jouent les représentations littéraires au sein d’une mémoire collective.  
 
 Abstract :  
 
Fictions, especially literary works, are very valuable sources when we try to understand how a 
community represents its past. However, we should be aware of the particular nature of those texts, 
and conceptualize their use before proceeding to any investigation of collective memory processes.   
Maurice Halbwachs was the first to reflect systematically on the conditions and consequences of the 
phenomenon of collective memory. This paper offers a reading of two works of the French 
sociologist in order to determine in which ways they still constitute a fertile foundation for a theory 
on the role of literary representations within a collective memory. 
 
 

2) REPRÉSENTATION DU PASSÉ : LES MÉDIA 
TÉLÉVISUELLES ET CINÉMATOGRAPHIQUES 
 
Olivier Côté, U. Laval 

ENCODAGE ET DÉCODAGE DES RÉCITS 
HISTORIQUES. UN CAS : LA SÉRIE LE CANADA, UNE 
HISTOIRE POPULAIRE 
 
Résumé : 
Fruit de l’investigation du fonds de la division documentaire de la CBC et du fonds Ramsay Cook, 
cet article étudie la circulation des récits historiques dans la société canadienne à travers l’analyse de 
la production de la série Le Canada, une histoire populaire (encodage du récit), de la dynamique radio-
canadienne entre journalistes et historiens, et du décodage du récit de la série par les téléspectateurs 
qui ont envoyé des courriels à la CBC. Cette étude montre que, malgré l’articulation de récits 
minoritaires régionaux, culturels et professionnels, les récits du nation-building canadien et du 
pluralisme s’imposent à cause de la force persuasive des acteurs sociaux qui les portent et surtout 
parce qu’ils font davantage consonance avec l’imaginaire social des Canadiens, qu’ils soient 
producteurs de ce nouveau récit télévisuel ou téléspectateurs. 
 
Abstract : 
This article, based on the investigation of the CBC documentary archives and of the fond Ramsay 
Cook , examines the circulation of historical narratives within Canadian society through the analysis 
of the context of production of the TV series Canada : A People’s History – what we call ‘narrative 
encoding’ –, the study of the dynamics between CBC’s journalists and historians, and the decoding 
of this ‘encoded’ historical narrative by TV viewers who sent their e-mails to the CBC. Despite the 
very presence of counter narratives within the production and reception contexts, may it be regional, 
cultural or professional, pluralism and ‘nation-building’ master narratives remain hegemonic because 
of the persuasive force of social actors who strongly support their diffusion, and especially because 
these narratives are closely related to the social imaginary of most Canadians, either producers of this 
historical narrative made for the television age or viewers. 



 
Nuran E. Isik, Izmir University of Economics, 
POLITICS OF COUNTER-MEMORY IN TURKEY: 
DOCUDRAMATIZING THE PAST AS A PANACEA FOR 
OFFICIAL DISCOURSES ? 
 
Résumé :  
Le passé de la République turque de même que la vie de Mustafa Kemal Atatürk (le fondateur de la 
République) ont toujours été narrés à travers des rituels mémoriels, des discours et des annonces 
officielles, des célébrations, des films et des rapports qui ont créé un ensemble de pratiques 
redramatisant les événements et figures historiques. Les narrations historiques révèlent une lutte 
entre différentes voix et idéologies, lutte qui constitue une importante clé pour comprendre les 
projections sur l’avenir. La production du docudrame Mustafa fondée sur l’idée d’une lecture 
alternative de l’histoire de la République et d’Atatürk conduit à une individualisation de l’histoire. Le 
documentaire couvre la vie d’Atatürk’s de façon à révéler des détails ou des anecdotes inconnues sur 
sa vie privée qui n’ont jamais été couverts dans ce genre de production. Ce faisant, le texte se définit 
comme un contre discours en opposition aux discours officiels qui ont notamment célébré ses 
accomplissements militaires et son rôle dans l’établissement de l’État-nation. La première partie de 
l’article porte sur le background historique dans lequel l’historiographie turque a employé des formes 
symboliques de légitimation comme modes de pouvoir et de domination. En tant que réponse aux 
discours hégémoniques, une historiographie critique et démocratique a influencé des travaux en 
histoire populaire comme des documentaires, des biographies et autres genres. Dans la seconde 
partie du texte, Mustafa, en tant que discours d’une contre histoire, est décrit. Il est montré que la 
relecture proposée par le docudrame donne une opportunité pour comprendre les importantes 
divisions politiques et culturelles en Turquie. Nous terminons en soulignant que Mustafa nous aide à 
delimiter les lignes de pensée idéologiques autour de l’essentialisme et du relativisme qui sont tous les 
deux problématiques à une comprehension de la mémoire collective de même que de l’identité 
nationale. 
 
Abstract : 
The past of the Turkish Republic as well as the life of Mustafa Kemal Atatürk (the founder of the 
Republic) have always been narrated though memory rituals, speeches and official announcements, 
celebrations, movies and reports which created an ensemble of practices re-dramatizing the historical 
events and figures. Historical narratives reveal a discursive struggle among different voices and 
ideologies which constitute an important key to understand the projections about the future. The 
production of the docudrama Mustafa based on the idea of an alternative reading of the history of the 
Republic and Atatürk leads to the individualization of history. The documentary covers Atatürk’s life 
of so as to reveal some details or unknown anectodes about his private life which were never covered 
in such a genre. By doing this, the text defines itself a counter-discourse in opposite to official 
discourses which have been especially celebrating his military achievements and his role in 
establishing a nation state. The first part of the paper deals with the historical background whereby 
Turkish historiography employed symbolic forms of legitimation as modes of power and 
domination. As a response to hegemonic discourses, a critical/democratic historiography influenced 
works in popular history, exemplified by documentaries, biographies, and other genre. In the second 
half of the paper, Mustafa, as a discursive form of counter history is described. It is argued that the 
re-reading the docudrama offers an ample opportunity to understand major political cultural 



divisions in Turkey. Finally it is concluded what Mustafa does is to help us delineating the ideological 
lines of thought around essentialism and relativism which are both problematic to understand 
collective memory as well as national identity. 
 
Elie Yazbek, Université Saint Joseph 

HISTOIRE, MEMOIRE ET FICTION DANS LE CINEMA 
AMERICAIN CONTEMPORAIN 
 
Résumé : 
 
Le rapport entre l’Histoire et le cinéma, soit entre une référence du passé et sa représentation 
écranique reste un sujet qui fascine. Cependant, l’étude de ce rapport sans référence au récepteur, 
donc au spectateur, ne permet pas de cerner tous les tenants et les aboutissants de ce sujet car elle 
occulte ainsi la problématique de la mémoire spectatorielle et de sa position face à un événement 
spécifique et, surtout, face à l’image de cet événement.  
Cette étude se penche sur la question essentielle du rapport qu’entretiennent l’Histoire, sa 
représentation au cinéma et le positionnement du spectateur au sein d’un dispositif qui fait appel à 
ses affects, à son « flot mémoriel », à ses souvenirs, dispositif qui tente de palier à « l’oubli » qui est 
l’une des caractéristiques de la mémoire. 
 
Abstract :  
 
The relation between cinema and history, between the past as we know it and its representation on 
the screen is a fascinating subject. However, inducing this topic without a reference to the viewer 
cannot be as complete as it should be because it neglects the problematical theme of the spectator’s 
memory, his situation facing a specific event and in front of the image of this event. 
This essential issue about the connection between history, its representation in films and the 
condition of the viewer involved into a scheme in which his “ memory flow”, emotions, and 
souvenirs are concerned, a scheme trying to replace the elapsed memories, is the subject if this essay. 

 
 
3) LES MUSÉES ET LES SITES HISTORIQUES : UN PASSÉ 
REPRÉSENTE 
 
Felicity Bodenstein, University de Paris IV-Sorbonne 

THE EMOTIONAL MUSEUM. THOUGHTS ON THE 
“SECULAR RELICS” OF NINETEENTH-CENTURY 
HISTORY MUSEUMS IN PARIS AND THEIR 
POSTERITY 
 
Résumé:  
 



Cet article examine le discours élaboré dans les musées d’histoire à Paris au cours du XIXe siècle à 
travers la présentation d’effets personnels et privés « ayant appartenu à » des personnages historiques 
célèbres, des artistes ou écrivains. Comment et pourquoi a-t-on choisi de présenter des objets en soi 
aussi banals et profanes que le mouchoir de Napoléon ou une boucle des cheveux de Marie-
Antoinette ? Dans le cadre rationnel du musée public, quel sens peut-on encore donner à ces objets 
qui ne fournissent pas d’information documentaire et qui n’ont pour ainsi dire pas de valeur 
esthétique ?  
De fait, cette tradition muséographique a encore toute sa place dans les musées d’aujourd’hui, surtout 
dans les musées maisons et les musées biographiques. Nous allons considérer son apparition depuis 
la Révolution comme la transposition de pratiques commémoratives chrétiennes dans le monde laïc 
de l’État républicain, mais aussi comme le transfert d’un culte privé dans le domaine public. Cela 
nous permet d’examiner le caractère affectif des rapports que ces objets établissent avec l’histoire.   
 
Abstract :  
 
This article examines the discourse elaborated in Paris’ historical museums during the nineteenth 
century through the display of personal, private objects “having belonged to” famous historical 
figures, artistes and writers. How and why do we exhibit objects in and of themselves as banal as the 
handkerchief of Napoleon or locks of Marie-Antoinette’s hair? In the scheme of the rational public 
museum, what meaning was and is still given to these objects of little documentary or artistic 
importance? 
Indeed this museographical tradition still holds an important place in museums today, especially in 
biographical or personal museums, its appearance during the Revolution and its subsequent 
development will be considered as the transposition of a commemorative practice taken from 
Catholicism and introduced into the secular world of French Republican museum but also as a 
transfer from the private to the public sphere. This allow us to examine the agency of such objects as 
triggers that allow history to be experienced as an emotion.  

 
Brittney Ann Bos, Carleton University 

HISTORICAL MEMORY AND THE 
REPRESENTATION OF HISTORY: FORGING 
CONNECTIONS BETWEEN NATIONAL HISTORIC 
SITES AND GENDER HISTORY 
 
Résumé :  
La relation entre les Lieux historiques nationaux et de l'histoire des femmes et du genre n’a jusqu'à 
présent que rarement été explorée. Il est possible de mieux comprendre le lien potentiel entre ces 
deux domaines en considérant la mémoire historique en tant que méthodologie clé tant pour les 
Lieux historiques nationaux et pour l'histoire des femmes et du genre. La mémoire historique peut 
être comprise à la fois comme un cadre théorique et comme une méthodologie qui repositionne les 
questions sur le passé et la façon dont on s’en souvient, individuellement et collectivement. La 
mémoire historique est une méthodologie importante utilisée dans l'histoire des femmes et du genre 
afin d'examiner les questions complexes entourant la formation des souvenirs et l'histoire plus 
généralement. Elle se fonde sur l'histoire orale, mais présente un ensemble plus complexe de 
questions qui examinent la construction de la mémoire elle-même. De même, la mémoire historique 



est une méthodologie clée utilisée dans la conservation du patrimoine car elle sert comme une source 
importante de documentation et elle est utile dans la « mise en scène » du passé aux Lieux historiques 
nationaux. La représentation publique de la mémoire n'est pas seulement une méthode utile pour 
faire participer le public au passé, mais elle a également le pouvoir de transformer la mémoire 
collective de la nation.  Basée sur ce lien, la mémoire historique est une méthode utile pour 
comprendre les liens complexes et rarement explorés entre l'histoire des femmes et du genre et les 
Lieux historiques nationaux. Cet article examine le rôle de la mémoire historique en tant que cadre 
théorique et la méthodologie féministe dans l'établissement des liens entre ces deux domaines des 
représentations historiques.  

 
 
Abstract :  
The relationship between National Historic Sites and gender history has, up to this point, rarely been 
explored. By considering historical memory in terms of its significance as a key methodology to both 
National Historic Sites and gender history, it is possible to more fully understand the potential 
relationship between these two areas. Historical memory can be understood as both a theoretical 
framework and methodology that repositions questions about the past and how it is remembered, 
both individually and collectively. Historical memory is a significant methodology employed within 
gender history in order to examine complex questions surrounding the formation of memories and 
history more generally. It builds upon the feminist methodology of oral history but presents a more 
complex set of questions that examines the construction of the memory itself. Similarly, historical 
memory is a key methodology used within heritage conservation as it serves as a significant source of 
documentation and is useful in the ‘performance’ of history at National Historic Sites. The public 
presentation of memories is not only a useful method of engaging the public about the past, but also 
has the power to transform the collective memory of the nation. Based on this connection, historical 
memory is a useful method of understanding the complex and rarely explored connections between 
gender history and National Historic Sites. This paper examines the role of historical memory as a 
theoretical framework and feminist methodology in forging connections between these two areas of 
historic representations.  
 
 

4) HISTOIRE DE LA MÉMOIRE ET REMÉMORATIONS 
COLLECTIVES 
 
Valérie Lapointe-Gagnon, U. Laval 

UN CANADA ET UN QUÉBEC QUI CONJUGUENT LE 
PASSÉ DIFFÉREMMENT : LE POIDS DU PASSÉ DANS 
LE RAPPORT PRÉLIMINAIRE DE LA COMMISSION 
ROYALE D’ENQUÊTE SUR LE BILINGUISME ET LE 
BICULTURALISME 
 
Résumé :  

 



Cet article s’articule autour d’une source, le rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui permet, à l’aide de bribes de témoignages de citoyens 
canadiens et de l’analyse des commissaires, de pénétrer les mémoires québécoise et canadienne, qui 
évoluent en vases clos. Paru en 1965, le rapport préliminaire révèle au grand jour l’intensité de la 
crise canadienne, une intensité telle qu’elle menace, aux yeux des commissaires, l’unité du pays. 
Comment se manifestent les traces du passé au sein du rapport ? Qu’est-ce que le document révèle 
sur les mémoires canadienne et québécoise ? Où la crise décrite par les commissaires puise-t-elle sa 
source ? Tels sont les questionnements qui nous intéresseront. À travers l’analyse du rapport 
préliminaire, se dégage toute la complexité des rapports canado-québécois. Se dégage également des 
pistes de solutions qui sont encore criantes d’actualité. 
 
Abstract : 
This article is about a source, the Preliminary Report of the Royal Commission on Bilinguism and 
Biculturalism, that permits to enter, through the fragments of testimonies of Canadian citizens and 
their analysis by the commissers, in the Quebecers and Canadians’ memories, which evolve in two 
ways apart. Published in 1965, the Preliminary Report had the effect of a bomb in revealing the 
intensity of the Canadian crisis, which threatens, according to the commissers, the Canadian unity. 
How does the tracks of past manifest themselves within the report ? What does the document reveal 
on the Canadian and Quebecois memories ? Where does the crisis described by commissers draws its 
source ? Such are the questionings which will interest us. Through the analysis of the preliminary 
report, all the complexity of the Canado-Quebecois connections is appearing. Also appears some 
solutions which are still of a profound actuality. 
 
Mónica López Lerma, U. of Michigan 

THE GHOSTS OF JUSTICE AND THE LAW OF 
HISTORICAL MEMORY 
 
Résumé : 
 
S’appuyant sur la relation éthico-politique entre la mémoire et la justice dans le sens proposé par 
Walter Benjamin et Jacques Derrida, cet article porte sur le rétablissement de la mémoire historique 
des victimes de la dictature de Francisco Franco (1939-1975). Pour ce faire, il oppose le roman 
Beltenebros (1989) d’Antonio Muñoz Molina et la récente loi espagnole « loi de la mémoire historique » 
(2007). En juxtaposant le roman et la loi, cet article vise à retracer dans chaque texte une série de 
pratiques récurrentes de représentations (mots, images, expressions) qui cherchent à rendre justice 
aux victimes, avec un succès inégal. Les expressions récurrentes du roman (par exemple, les ombres, 
le refoulé, l’éternel retour, les fantômes et la cécité) soulignent l’importance de surmonter les 
« fantômes du passé ». La loi, quant à elle, se concentre sur d’autres mots et images (par exemple, la 
fondation, la réconciliation, la concorde et la fermeture) qui font allusion à l’idée du progrès 
historique sans une reconnaissance appropriée des injustices du passé. Ce faisant, la loi devient un 
lieu de commémoration pour la Transition espagnole, mais pas pour le rétablissement de la mémoire 
des victimes. La ré-appropriation de la loi de « l’esprit de la Transition » révèle la peur profonde de 
l’Espagne d’affronter les fantômes du passé, une peur qui peut être perçue encore aujourd’hui.	  
	  
Abstract : 
 



Drawing on the ethico-political relationship between memory and justice in the sense proposed by 
Walter Benjamin and Jacques Derrida, this article addresses the recovery of the historical memory of 
the victims of Francisco Franco‘s dictatorship (1939–1975). It does so by contrasting Antonio Muñoz 
Molina‘s novel Beltenebros (Prince of Shadows, 1989) and the recent Spanish “Law of Historical Memory” 
(2007). In juxtaposing the novel and the current law, it aims to trace in each text a series of recurring 
representational practices (words, images, expressions) that seek to do justice to the victims, with unequal 
success. The novel’s recurring expressions (i.e., shadows, the repressed, eternal return, ghosts, and 
blindness) stress the importance of coming to terms with the “ghosts of the past.” The law focuses 
instead on other words and images (i.e., foundation, reconciliation, concord, and closure) that allude to 
the idea of historical progress, it will be argued, without proper acknowledgment of the injustices of the 
past. In doing so, the law becomes a commemorative site for the Spanish Transition, but not for the 
recovery of the victims’ memory. The law’s re-appropriation of the “spirit of the Transition” reveals 
Spain’s deep fear of confronting the ghosts of the past, a fear that can be perceived still today.  
 
Nassim Amrouche, U. de Provence 

HISTOIRE, MÉMOIRE ET TRIBUS OU LES AARCH DE 
2001 EN KABYLIE 
 
Résumé : 
Les émeutes qui ont ensanglanté la Kabylie au cours du printemps 2001 ont soulevé différentes 
problématiques. Au-delà du drame humain qui a fait plus d’une centaine de morts et plus d’un millier 
de blessés, cette contestation s’est formulée autour d’une organisation anachronique : les aarch. 
Système sociopolitique ancien dont les dernières traces d’existence remontent à la fin du XIXe siècle, 
il a mobilisé dans et par la tribu reconfigurée selon les besoins contemporains. Cette utilisation d’une 
organisation sociale maghrébine a permis de une inscription dans le temps par la mémoire mobilisée 
par la tribu.  
En effet, dans une perspective politique, les aarch, pour contester le présent, ont mis en exergue des 
patrimoines historiques et mémoriels effacés par l’État nation algérien. Mobilisant ainsi l’histoire de 
la guerre de décolonisation, fondatrice de l’État indépendant, les aarch se sont directement attaqués 
au vouloir vivre ensemble, redéfinissant les bases constitutives de la nation. Cette dynamique 
mémorielle et historique a aussi permis aux militants et partisans de revisiter un passé plus lointain : 
crises au sein du mouvement nationaliste, mouvements sociaux post Indépendance, etc. Ce 
remaniement des mémoires, dont la culture et la langue restent les socles, a permis d’envisager des 
territoires culturels, identitaires dépassant les frontières stato-nationales. 
Si ces données sont celles du politique, des militants, les bases sociales du mouvement, qui a mobilisé 
jusqu’à 1,5 million de personnes, ont réutilisé ces outils de la contestation pour les transformer en 
sources du malaise socioéconomique contemporain. 
 
Abstract: 
The riots that have bloodstained Kabylie in the spring of 2001 have raised different problematics. 
Beyond the human drama which has resulted in more than a hundred deaths and a thousand 
wounded, this contestation formulated itself around an anachronic organization: the aarch. Ancient 
sociopolitical system for which the last traces of existence date back to the end of the XIXe century, 
it has mobilized (by) the tribe reconfigured according to cotemporaneous needs. This use of a 
Maghrebian social organization has allowed an inscription through time by the memory mobilized by 
the tribe. 



Indeed, in a political perspective, the aarch, to contest the present, have underlined historical and 
memorial heritages erased par the Algerian nation state. Mobilizing the history of the war of 
decolonization that founded the independence of the State, the aarch directly attacked the vouloir vivre 
ensemble, redefining the constitutive basis of the nation. This memorial and historical dynamic has also 
allowed the militants and partisans to revisit a remoter past: crisis in the nationalist movement, post 
Independence social movements, etc. This revision of memories for which culture and language 
remain the base, has allowed to envisage cultural and identity territory that goes beyond the frontiers 
of the nation state. 
If these data are those of the politics, the militants, the social basis of the movement, which has 
mobilized up to a 1,5 million of people, have re-use these tools of contestation in order to transform 
them into sources of the contemporaneous socioeconomic malaise. 
 

5) LES REPRÉSENTATIONS AUTOBIOGRAPHIQUES DU 
PASSE 
 
Paula Sombra, CEMS – EHESS 

ÉCRIRE À PARTIR DE LA PAROLE OU 
L’APPRÉHENSION DES SOUVENIRS : UNE 
RÉÉLABORATION AU PRÉSENT DU PASSÉ RÉCENT 
EN ARGENTINE 
 
Résumé:  
Cet article, dans le but de reconstruire sociologiquement une partie du passé récent en Argentine, 
présente une réflexion théorique et méthodologique sur le militantisme révolutionnaire durant les 
années 1960 et 1970. Le travail se fonde sur des récits oraux, appréhendés comme des instruments de 
connaissance permettant d’élaborer les représentations actuelles relatives à l’expérience de l’activisme 
politique. L’auteure, en s’appuyant sur des données empiriques, propose une manière d’aborder et de 
penser le passé à partir de la construction réinterprétative de la biographie d’un groupe de personnes 
appartenant à la fois à une organisation armée et à une organisation non armée d’origine péroniste : 
les Forces armées péronistes (FAP) et leur corollaire le Péronisme de base (PB). Cette étude met ainsi 
l’accent sur la configuration verbale des récits au présent des souvenirs et de la mémoire collective, 
sans omettre de distinguer l’expérience vécue du temps d’énonciation. 
 
 
Abstract :  
 
This article, with the objective of sociologically reconstructing part of Argentina’s recent history, 
provides a theoretical and methodological reflection on the revolutionary militancy of the 1960s and 
1970s. It critiques certain contemporary analytical and interpretative perspectives on the subject. This 
research is based on the use of oral histories as instruments of knowledge capable of elaborating 
today’s representations of the experience of political activism. It presents a way of thinking about the 
past via the reinterpretative construction of the biographies of two groups of people: one belonging 
to an armed organization, the Peronist Armed Forces (FAP), and the other to the concurrent, 
unarmed Grassroots Peronism (PB). Emphasis is placed upon the verbal configuration of the 



contemporary accounts that emerge from the recollections of collective memory, while still 
distinguishing between lived experience and declarations. 
 
Christine Plasse-Bouteyre, Université Catholique de Lyon/Université Lumière-Lyon 2 
 

ÉCRITURES AUTOBIOGRAPHIQUES, 
REMÉMORATION ET ENJEUX SYMBOLIQUES 
 
Résumé : 
Une pratique d’écriture aussi liée que le genre autobiographique à la remémoration ne saurait rester 
étrangère au questionnement historique et sociologique. Le point de départ de cet article a été un 
travail de recherche qui nous a conduit à étudier les différents aspects des récits autobiographiques 
rédigés par quelques professeurs de lettres de la Sorbonne entre 1880 et 1940. Nous souhaitons saisir 
la manière adoptée par ces universitaires pour se souvenir et se représenter. Nous nous attacherons à 
comprendre le statut du récit autobiographique dans la production intellectuelle professorale ainsi 
que les dimensions symboliques, sociales et culturelles de ces écritures. Nous souhaitons rendre 
compte des conditions sociales de production des discours biographiques, des schèmes mentaux 
guidant la présentation de soi et de la définition que les professeurs donnent d’eux-mêmes dans des 
écrits à prétention personnelle et remémorative. Il s’agit à la fois de repérer comment s’organisent la 
remémoration, la perception et la représentation de soi et de saisir les limites socialement définies de 
ce qu’il est possible et légitime d’écrire. Notre objectif sera dès lors d’évaluer de quelle manière ces 
productions autobiographiques constituent des pratiques discursives spécifiques, des discours 
testamentaires et commémoratifs en tant qu’énoncés se révélant par des expressions rhétoriques, 
formelles et des thématiques précises dont on peut définir les conditions de production et les effets 
sociaux et symboliques. 
 
Abstract : 
A practice of writing so tied to recollection as autobiography cannot escape a sociological and 
historical questioning. The starting point of this article was a research that has brought us to study 
different aspects of autobiographies written par some professeurs de lettres of the Sorbonne between 
1880 and 1940. We wish to understand how those scholars remember and represent themselves. We 
will focus ourselves on the status of the autobiography in the intellectual production of professors 
and on its symbolic, social and cultural dimensions. We wish to account for the social conditions of 
production of biographical discourses, the mental schemes guiding the presentation of the self and 
the self-definition of professors in writings of personal and recollective claim. It will consist of 
determining how the recollection, the perception and the representation of the self organize 
themselves and to understand the socially defined limits of what is possible and legitimate to write. 
Our objectives will therefore be to evaluate how these autobiographical productions constitute 
specific discursive practices, testamentary and commemorative discourses as statements revealing 
themselves through rhetorical and formal expressions and precise themes for which we can define 
the conditions of production and the social and symbolic effects. 
 


