
302 75e Congrès de l’Acfas 

Lundi 7 mai 2007                            Local 2082-R 

De l’héroïsation à la victimisation mémoires 
consensuelles de la Grande Guerre 

Président : Dimitri NICOLAÏDIS, MMSH Aix en Provence 

 8 h 30  Mot de bienvenue par Bogumil Jewsiewicki et Laurier 
Turgeon 

 8 h 50  Vincent AUZAS, Université Laval. 
Victime ou témoin dans le traitement des 
commémorations du 11 novembre par Les Actualités 
Françaises 

 9 h 10  Emmanuelle DANCHIN, Paris X- Université Catholique 
de Louvain. 
La mise en place d’un tourisme de champ de bataille 
(1917-1921) 

 9 h 30  Commentaire 

 9 h 50  Discussion 

10 h 10 Pause 

Mémoire de la Shoah de l’unicité au modèle 

Présidente : Michèle BAUSSANT, CNRS 

10 h 30 Sarah GENSBURGER, Centre d’Études Européennes de 
Sciences Po. 
L’émergence progressive d’une « politique de la 
mémoire » transnationale : l’exemple des actions 
publiques de « partage » de la mémoire 

10 h 50 Sophie BEAUDOIN, Université Laval. 
Patrimoine et souffrances : concurrence des victimes 
avec Shoah et Nakba pour héritage 

11 h 10 Dimitri NICOLAIDÏS, Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme. 
Des mémoires en souffrance. Conflits identitaires et 
usages du passé en Méditerranée 

11 h 30 Commentaire 

11 h 50 Discussion 

12 h 10 Dîner 

C O L L O Q U E  6 5 0  

TRAUMATISME COLLECTIF POUR PATRIMOINE : 
REGARDS CROISÉS SUR UN MOUVEMENT TRANSNATIONAL 

Responsables : Bogumil JEWSIEWICKI, Université Laval et Vincent AUZAS, Université Laval - Paris X – IHTP 

La patrimonialisation du passé est accompagnée par l’émergence de la figure du témoin face à 
l’expert, qui perd de la crédibilité auprès du grand public, et par la montée de la mémoire, 
occupant la place jadis dévolue à l’historien producteur du récit légitime du passé. Les formes de 
la présence du passé au sein de notre actuel se diversifient au point où les frontières entre le 
passé, le présent et le futur, jadis tranchées, semblent se brouiller, voire disparaître, donnant 
place au présentisme. Les identités qui permettent aux acteurs de mobiliser en leur faveur les 
forces politiques se réfèrent au passé non plus seulement pour construire le récit de leur existence 
dans la durée, mais surtout pour légitimer, par ce qui est advenu au passé, les droits particuliers à 
la reconnaissance, aux réparations, aux restitutions. Les injustices du passé plutôt que les 
inégalités au présent sont invoquées pour réclamer la justice. Les traumatismes du passé sont 
constitués en héritage que les descendants des victimes d’hier portent désormais moins comme 
fardeau et plus comme patrimoine identitaire qui légitime les demandes de reconnaissance et de 
réparations. 

Ce colloque propose d’examiner comparativement les mécanismes et les processus 
d’émergence et de construction des traumatismes collectifs du passé à titre de patrimoine 
immatériel. Malgré l’intention initiale d’affirmer son exceptionnalité, le génocide des Juifs 
d’Europe est devenu le modèle de la construction juridique et politique du concept de crime 
contre l’humanité et de l’émergence de traumatisme collectif que les descendants des victimes 

revendiquent à titre de patrimoine. La vigueur de ce processus est 
confirmée par la vague législative récente en France, mais aussi 
ailleurs en Europe, reconnaissant soit le statut légal de crime 
contre l’humanité (génocide, traite des esclaves, communisme, 
etc.) soit, dans le sens opposé, légiférant sur le caractère positif de 
la colonisation. 
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303 75e Congrès de l’Acfas 

Mémoires de la situation coloniale et leurs 
patrimonialisations 

Présidente : Sarah GENSBURGER, Centre d’Études Européennes 

14 h 00 Michèle BAUSSANT, CNRS. 
Les Pieds-Noirs et les Harkis face au passé : hérédité 
ou héritage? 

14 h 20 Lydia SAMARBAKHSH-LIBERGE, Agence Universitaire de 
la francophonie. 
Figures de vérité et de réconciliation dans le roman 
sud-africain post apartheid 

14 h 40 Giovana TRENTO, EHESS Paris. 
Oublier et récupérer? L’« héritage » du colonialisme 
italien en Afrique de l’Est 

15 h 00 Commentaire 

15 h 20 Discussion 

15 h 40 Pause 

Avoir été esclave : de la tare sociale au 
patrimoine revendiqué 

Présidente : Marie-Claude ROCHER, Université Laval 

16 h 00 Ana Lucia ARAUJO, Université Laval. 
Effacer l’esclavage et mettre en valeur le Brésil : 
reconstruction du patrimoine post-traumatique chez la 
famille de Souza au Bénin 

16 h 20 Jhon Picard BYRON, Université d’État de Haïti. 
Indigénisme et noirisme : oubli ou remémoration de 
l’esclavage en Haïti 

16 h 40 Mélaine Bertrand PODA, CNRS. 
Traite négrière et mémoire collective réhabilitée 

17 h 00 Commentaire 

17 h 20 Discussion 

17 h 40 Pause 

Lundi 7 mai 2007                            Local 4015-R 

Projection du film de Philippe Baylaucq 
« De Feu et d’eau » 

Président : Bogumil JEWSIEWICKI, Université Laval 

18 h 00 Philippe BAYLAUCQ, Informaction. 
De feu et d’eau 

19 h 20 Table Ronde avec Philippe Baylaucq, Marie-Claude 
Rocher, Sarah Gensburger sous la présidence de 
Bogumil Jewsiewicki puis discussion avec la salle 

Mardi 8 mai 2007                                     2082-R 

Mémoires postsoviétiques : se souvenir du 
communisme, revendiquer la 
reconnaissance 

Président : Vincent AUZAS, Université Laval - Université Paris X 

 8 h 30  Mot de bienvenue 

 8 h 50  Olha ZAZULYA, Université Laval. 
Les famines : pierre d’achoppement de la nouvelle 
identité ukrainienne 

 9 h 10  Constantin DOBRILA, Université Laval. 
Déconstruction mémorielle de la « communauté du 
pardon ». La condamnation politique du communisme 
en Roumanie 

 9 h 30  Claudia Florentina DOBRE, Université Laval. 
Mémoire traumatique, héritage collectif : 
l’appropriation de l’expérience des anciens persécutés 
politiques roumains 

 9 h 50  Hélène LEVESQUE, Université Laval. 
La construction d’un patrimoine individuel, familial et 
national dans les récits des répressions staliniennes : 
le projet commémoratif de la famille Kouderin(a)-
Nasonova 

10 h 10 Commentaire 

10 h 30 Discussion 

10 h 50 Pause 

Table ronde de synthèse 

Président : Bogumil JEWSIEWICKI, Université Laval 

11 h 10 Synthèse des travaux avec la participation de Jocelyn 
Létourneau, CRC en Histoire et économie politique du 
Québec contemporain, Laurier Turgeon, CRC en 
Patrimoine, Bogumil Jewsiewicki, CRC en Histoire 
comparée de la mémoire et Habib Saïdi, Université 
Laval 

14 h 00 Clôture du colloque 
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