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Maurice Halbwachs est considéré comme l'une des plus éminentes figures de la tradition
durkheimienne ; de surcroît, les théories de la mémoire, de la société et de la subjectivité
de ce penseur n'ont rien perdu de leur pertinence. Cette journée d'étude vise à examiner
l'une des dimensions les plus importantes de son œuvre: la mémoire collective — dans le
contexte de son époque aussi bien qu'en relation avec les débats contemporains sur la
mémoire et la commémoration. Considérant que les thèses d'Halbwachs sur la mémoire
s'inscrivent, plus largement, dans un dispositif social et sociologique, cette journée
d'études sera consacrée à l'étude de ses thèses sur la mémoire, la religion, la nation, les
lieux de mémoire, et la méthode.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
S. Romi Mukherjee, s.mukherjee@unesco.org

Introduction
10 :00 – 10 :30
Bienvenue
Michael Dietler (Université de Chicago)
Halbwachs et la mémoire: Nouveaux enjeux, nouvelles antinomies
S. Romi Mukherjee (UNESCO/Sciences Po-Paris)

« Keynote Speakers »
La fécondité de l'approche de Maurice Halbwachs
10 :30 – 11 :00
Halbwachs et la science du XXe siècle
Eric Brian (ENS/EHESS)
11 :00 – 11 :30
Religion et mémoire
Danièle Hervieu-Léger (EHESS/CNRS)
11 :30 – 12 :00
Discussion
12 :00 – 12 :15
Pause Café

Atelier I - Halbwachs et la mémoire : Regards Croisés
12 :15 – 12 :35
La mémoire sociale, de Maurice Halbwachs à Marcel Proust
Yan Hamel (Université du Québec à Montréal)
12 :35 – 12 :55
Roger Bastide héritier de Maurice Halbwachs : La question de la mémoire collective à l’épreuve des
phénomènes d’interpénétrations culturelles
Michel Daccache (Centre de Sociologie Européenne)
12 :55 – 13 :15
Topographies légendaires et fantasmagoriques : Formes et politiques de la mémoire collective
chez Maurice Halbwachs et Walter Benjamin
Marc Berdet (Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne)
13 :15 – 13 :35
Discussion
13 :35 – 14 :30
Lunch

Atelier II - La mémoire, le lieu, la nation
14 :30 – 14 :50
Une topographie actuelle de la mémoire à Jérusalem. Comment penser et relire La Topographie
légendaire des Evangiles au présent
Sylvaine Bulle (Université Paris-Ouest/MODYS)
14 :50 – 15 :10
La mémoire collective arabe : un passé au futur — Le cas du Maroc
Abdelfattah Ezzine (Université Mohamed V – Souissi/IURS)
15 :10 – 15 :30

Titre à venir

Sylvain Antichan (Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne)
15 :30 – 15 :50
La mémoire et le lieu dans l’œuvre de Maurice Halbwachs
Thomas Beaubreuil (Centre de sociologie européenne/EHESS/CNRS)
15 :50 – 16 :10
Discussion
16 :10-16 :25
Pause Café

Atelier III - La mémoire, la méthode et l’hyper-Modernité
16 :25 – 16 :55
Halbwachs et le concept de mémoire sociale à l’ère du numérique
Sophie Barreau (Université de Paris V, René Descartes/CNRS)
16 :55 – 17 :15
Construire une sociologie contemporaine de la mémoire : théorie Halbwachsienne et étude de cas
Sarah Gensburger (Centre d'Etudes Européennes - Sciences Po)
17 :15 – 17 :35
Continuité et bifurcations à partir de Maurice Halbwachs dans l’étude actuelle des phénomènes
sociaux de mémoire
Carole Lemee (Université de Bordeaux 2/Université de Kaunas, Lituanie)
17 :35 – 17 :55
Discussion
18 :00 – 19 :00
Réception

