
 
 

LA MEMOIRE DANS LA PRATIQUE SOCIOLOGIQUE 
Atelier international de Jeunes Chercheurs les 27-28 et 29 Octobre 

 
 

Le jeudi 27 octobre à la Maison Suger 
9h -9h15 : Accueil des participants 

9h15- 9h30 : Présentation de l’atelier par les organisateurs 

 

9h30 – 11h10 
SESSION THEMATIQUE  : MEMOIRE, MOUVEMENTS SOCIAUX ET ENGAGEMENT 

 

Présidente de session : Deniz Demirhisar, doctorante à l’EHESS-CADIS 

Juan Serrano, doctorant en science politique (Paris I – Sorbonne CESSP/CRPS) 
“Action collective et conflits de mémoires. Se mobiliser pour réécrire l’histoire de la guerre 
d’Espagne” 
Nicolás Angelcos et Francisca Guitiérrez, doctorants en sociologie – CADIS-EHESS 
“Incidence de la mémoire sur la dictature dans la subjectivation politique des acteurs au Chili” 
Roberta Borrione, doctorante en “Histoire et civilisations” (EHESS) 
“Dictaure faisant, des types de parcours de vie se dessinent: mémoire et reaction universitaire face 
aux politiques du gouvernement militaire au Brésil (1964-1985)” 
Julie Métais, doctorante en anthropologie sociale, (IRIS-EHESS & Université de Montréal) 
"Les enjeux politiques du rapport au passé : témoigner de la « Commune » d’Oaxaca au Mexique ou 
s’inscrire dans une histoire des luttes sociales et politiques." 
 

Pause café  11h10 – 11h30 

11h30 – 13h10 
SESSION THEMATIQUE: MEMOIRE, RITES ET PERFORMATIVITE 

 
Présidente de session : Marina Repezza, doctorante à l’EHESS-CADIS 

Olivia Angé, post-doctorante, (l’ISCA, University of Oxford) 
“Performativité des évocations nostalgiques dans les foires de troc andines” 
Diego Fernández Varas, doctorant (CREA-Université Lumière - Lyon 2) 
“Récupérer la mémoire et résister à l’oubli. Appartenance et discours Mhuysqa chez la communauté 
indigène de Cota, Colombie” 
Audrey Tuaillon Demésy, doctorante en sociologie (Université de Franche-Comté) 
“Mémoire, histoire et patrimoine. Une illustration : la pratique de l'histoire vivante médiévale” 
Nur Yasemin Ural, doctorante (EHESS-CADIS & Freie Universität Berlin) 
“La mémoire des morts : les pratiques et les choix funéraires des Turcs en France et en Allemagne” 

 
Pause déjeuner  13h10 – 15h 



 

15h15 – 17h35 
SESSION THEMATIQUE : MEMOIRE, DIASPORAS ET MIGRATIONS 

 

Président de session : Ilan Lew, doctorant à l’EHESS-CADIS 

Federica Luzi, doctorante en Anthropologie (LAHIC-EHESS) 
“Les réappropriations des mémoires de l’exil espagnol chez la seconde et troisième generation” 
Athmane Fouil, doctorant en sociologie (Centre Max-Weber de Saint-Etienne) 
“Espace et projection d’une mémoire chez des migrants dans la banlieue Sud de Lyon” 
Leyla Arslan, docteure en science politique (Sciences Po, CERI) 
“Entre mémoires du Maghreb et de l'Orient : les recompositions religieuses chez les born again 
muslims français d'origine maghrébine” 
 

Pause café 16h30 – 16h45 
 
Alice Sophie Sarcinelli, (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (Sciences 
sociales, politique, santé EHESS) & Anna Granata (Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento 
di pedagogia, Centro di ricerca sulle relazioni interculturali, Milano) 
“Children views on parent’s tales. Intergenerational transmission among Turkish Kurds, Egyptian 
Copts and Serbian Roma” 
Jana Schildt, doctorante et assistante de recherche (Université Catholique de Louvain, Centre 
d’Etudes de Crises et de Conflits Internationaux) 
“Conflicts of Memories and Memories of Conflicts within the Rwandan diaspora(s) in Belgium” 
 
 

17h35 – 19h 
DISCUSSIONS ET INSCRIPTION AUX ATELIERS 

 
 

Le vendredi 28 octobre à l’EHESS salle Maurice et Denys Lombard 
 

9h00 : Accueil  

9h15 -11h30 :  Table-ronde sur les usages sociologiques de la mémoire  

Présidente de session : Alexandra Poli, chargée de recherche au CNRS, membre du CADIS 

Conférenciers invités  

Marie-Claire Lavabre, Directrice de recherches au CNRS et à l’Université Paris X Nanterre 
Carlo Severi, Directeur de recherche au CNRS et à l’EHESS, chaire Anthropologie de la mémoire 

Alain Touraine, fondateur du CADIS, directeur d’études à l’EHESS  
Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS  

 

11h30-12h15 : Discussion avec les professeurs invités 

12h15 : Pot (salle des Artistes) – pause midi 

 

 

 



14h- 15h30 

SESSION THEMATIQUE : MEMOIRE, CULTURE VISUELLE ET SES CONTROVERSES 
 

Présidente de la session : Deniz Günce Demirhisar, doctorante à l’EHESS-CADIS 

Martin Mourre, doctorant en anthropologie (EHESS & Université de Montréal) 
« “ Camp de Thiaroye“ d’Ousmane Sembène, un film et sa réception. Peut-on ethnographier le 
moment mémoire ? » 
Katharina Niemeyer, post-doctorante en sciences de la communication & 
Chloé Rosselet, doctorante en sciences de la communication (Université de Genève) 
“De Tchernobyl à Fukushima. Les images médiatiques, les mémoires collectives et le nucléaire” 
Engin Sustam, doctorant (EHESS – CADIS) 
“ Dengbêjs : Les "Bardes" kurdes décontextualisent la mémoire. De la transgression à la subversion 
artistique” 
 

Pause café 15h30-15h45 
 

15h45- 17h15 
 

Président de la session : Ilan Lew, doctorant à l’EHESS-CADIS 

Zofia Waslicka, doctorante (Université Paris X – Nanterre) 
“Le Mouvement du Renouveau Juif en Pologne à partir du film de l’artiste israélienne Yael Bertana et 
des mobilisations qu’il a suscité.” 
Khaled Abida, Maître assistant (Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kairouan, Tunisie) 
“L’envers politique d’une mémoire folklorique investie par les dessins de Zoubeir Turki” 
Ali Tirali, doctorant en histoire (EHESS, Centre d’Etudes Byzantines néo-helléniques et sud-est 
européennes) « Mise-en-scènes de l’altérité : les non-musulmans dans le cinéma arabe contemporain 
West Beyrouth (Ziad Doueiri) ; Un été à la goulette (Férid Boughedir) »  

pause café 17h15-17h30 
 

17H30 – 18H45 
SESSION THEMATIQUE : MEMOIRE, SUBJECTIVITES ET VULNERABILITE 

 
Présidente de session : Marina Repezza, doctorante à l’EHESS-CADIS 

François Aubry, doctorant en sociologie (Université de Franche Comté & Faculté de santé, Université 
de Sherbrooke, Québec) 
“La transmission et la naturalisation des compétences professionnelles chez les aides-soignantes en 
hôpital gériatrique en France et au Quebec” 
Olivier Jubin, doctorant et assistant d'enseignement et de recherche (Université de Lausanne) 
« Les formes médiatiques et culturelles de la transmission de la mémoire d'un moment fort dans la 
formation d'une identité sociale minoritaire, l’homosexualité » 
Claudia Pedone, doctorante en philosophie (Università del Salento, Lecce & l’EHESS) 
“Culpabilité, vengeance et sépulture: la dimension éthique de la mémoire” 
 



Le samedi 29 octobre à l’EHESS 

Amphithéâtre François Furet et salles 1-2-3-4-5 

 

9h00 : Présentation des animateurs 

9h15 -11h : Groupes de travail animés par les chercheurs membres du CADIS : 

Sandrine Bretonnière (EHESS-CADIS) 
Giulia Fabbiano (EHESS & Univ. Paris XIII) 

Simone Maddanu (chercheur au CADIS & Univ. De Sardaigne) 
Geoffrey Pleyers (EHESS & Univ. Catholique de Louvain) 

Alexandra Poli, (EHESS & CNRS) 
 

11h00 : Présentation des conclusions des ateliers (15 min/groupe) et discussion 

12h30 

Mot de clôture par Philippe Bataille, directeur du CADIS, directeur d’études à l’EHESS 

Déjeuner hors murs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation scientifique :  

Deniz Demirhisar, Ilan Lew, Marina Repezza (doctorants à l’EHESS-CADIS) 

Contact : memoirejc@gmail.com 

Modalités d’accès : 

Maison Suger (fermé au public pour cause de places restreintes) le jeudi 27 octobre (sauf étudiant-e-s 
du CADIS). 

EHESS Salle M. & D. Lombard au 96, Bd Raspail 75006 Paris, ouvert à tous le vendredi 28 octobre 
toute la journée. 

EHESS Amphi François Furet au 105 Bd Raspail 75006 Paris, ouvert à tous. 
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