Rencontre de l’Alliance stratégique Montpellier-Barcelone plus (AMB+)
4-5 Juillet 2018 à Montpellier
ATELIER Mémoire
15h30-18h30, Saint-Charles 1, salle des colloque 1
L’histoire et la mémoire du XXe siècle, les lieux de mémoire et le patrimoine, le tourisme de mémoire
New cooperation opportunities: The European Observatory on memories and the cross-border sites of memory
15h30-17h : Présentation de projets en cours
15h30-16h : Recherches en relation avec la Mémoire à l’UPVM : LLACS (Anita Gonzalez-Raymond et Nathalie Sagnes) ;
CRISES (Flore Kimmel) ; EMMA (Christine Reynier, « Mémoire de guerres ») ; CREG (Andrea Bunzel)
16h00-16h20 : Jordi Guixé, Université de Barcelone. Projet EUROM
The European Observatory on Memories - EUROM is an institution based on the University of Barcelona working under the
structure of the University of Barcelona Solidarity Foundation. Its main goal is to create a working and research network all over
Europe in order to analyse the different memorialization processes from a common European perspective. By doing so, the
EUROM has promoted and managed several projects, mostly founded by the European Union, since the beginning of its operations
in 2012. The promotion of the sites of memory throughout the European territory has been this far one of the main strands of
research executed by the EUROM. This workshop presentation will show the “work in progress” on some of the projects regarding
the topic and will seek to find ways to cooperate between Barcelona and Montpellier (Recherches conjointes sur les mémoires
transfrontalières des Pyrénées, Préparation de formations licence et master, Programmes d’échange-enseignement, recherche et
formation, Formations spécifiques “tourisme de mémoire”,…) on generic subjects such as history and memory of the 20th century,
memorial heritage, memorial tourism, etc.
http://europeanmemories.net/

16h20-16h40 : Michel Boeglin, UPVM, IRIEC. Projet e-Reforma
Le projet e-Reforma vise à constituer une bibliothèque numérique à l'adresse de chercheurs mais qui pourrait être également
adaptée au grand public, offrant 2500 p. d'archives retranscrites en ligne, des ouvrages sur la Réforme au XVI e s., un dictionnaire
biographique, et une base de données sur les condamnés de l'Inquisition dans les pays de la couronne ibérique. La question est
directement en lien avec la mémoire nationale et l'effacement ou l'éradication de plusieurs courants spirituels au temps de
l'humanisme chrétien, disqualifiés par l'action inquisitoriale au temps de la confrontation confessionnelle en Europe.
En phase de lancement, le projet s'inscrit dans le prolongement de plusieurs actions, notamment :
2018 – Colloque : Les nicodémismes dans l’Europe méridionale moderne.
2017 - VII Congreso Reforma protestante: Herejía y disidencias peninsulares
2016 - La Fabrique de l'hérésie
2015 - Ecrire sous la contrainte: mystiques, contemplatifs et le spectre du juge
2013 - Colloque Réforme et dissidences religieuses dans la péninsule Ibérique au XVI e siècle
https://iriec.www.univ-montp3.fr

16h40-17h00 : Agnès Sajaloli, directrice du Mémorial du Camp de Rivesaltes, Agnès Steuckardt, UPVM, Praxiling.
Projet Témoignages de Rivesaltes
Agnès Sajaloli, directrice du Mémorial du Camp de Rivesaltes, présentera le Mémorial et contextualisera les recueils des
témoignages.
Le projet « Témoignages de Rivesaltes » est développé par le laboratoire Praxiling dans le cadre de l’équipex MATRICE, dirigé par
Denis Peschanski. Entre 2007 et 2014, l’équipex MATRICE a recueilli 9 témoignages de Républicains espagnols internés, pendant
la période de la Seconde Guerre mondiale, au Camp de Rivesaltes. Ces témoignages, retranscrits, ont été confiés en 2018 au
laboratoire Praxiling. Les linguistes du laboratoire proposent une analyse de discours, mobilisant notamment les notions de
dialogisme et les méthodes de la textométrie.
Le plus âgé des témoins interviewés a 14 ans lorsqu’il arrive au Camp de Rivesaltes, la plus jeune un an. Ce sont des remémorations
d’un vécu d’enfant, et souvent des récits de récits, que retracent les entretiens. Les premiers résultats de l’analyse seront
présentés dans le workshop : Avoir 10 ans au Camp de Rivesaltes. Dire son parcours (Montpellier, 15/10/2018).
Equipex MATRICE : http://www.matricememory.fr/ Mémorial du Camp de Rivesaltes : http://www.memorialcamprivesaltes.eu/

17h-17h30 : Pause
17h30-18h30 : Discussion sur les perspectives de collaboration.

