Mémoire autobiographique, récit de vie et transmission
en contexte insulaire, interculturel et post-colonial

Coordination scientifique

●

Rachid Oulahal, Maître de conférences en psychologie, Université de La Réunion, Laboratoire
DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Écritures), Membre affilié de l’Institut Convergences
Migrations (2021-2025), Président de l’ARIC (Association internationale pour la recherche
interculturelle)

●

Thierry Malbert, Professeur des Universités en Anthropologie, Responsable pédagogique du master
« anthropologie sociale et culturelle de l’océan Indien », Université de La Réunion, Laboratoire LCF
(Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones), Directeur de l’observatoire de la
parentalité de l’océan Indien, Membre du Conseil de l’ARIC (Association internationale pour la
recherche interculturelle)

●

Clency Rennie, Professeur, Département de psychosociologie et travail social, Université du Québec
à Rimouski, Membre de l’ARIC (Association internationale pour la recherche interculturelle)

●

Frosa Pejoska-Bouchereau, Professeure des universités, HDR en langue, littérature et civilisation
macédoniennes, Co-directrice du master « Oralité », INALCO, Laboratoire PLIDAM (Pluralité des
Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations)

●

Christina Alexopoulos de Girard, Psychologue clinicienne, Anthropologue, German Oncology
Center (Chypre), INALCO, Laboratoire PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités :
Didactique, Acquisition, Médiations), Université de Strasbourg, Laboratoire SuLiSoM (Subjectivité,
Lien Social et Modernité)

●

Avec le soutien de l’Observatoire des Sociétés de l’océan Indien (OSOI)

●

Avec la participation du groupe jeunes chercheuses et chercheurs de l’ARIC (Association
internationale pour la recherche interculturelle)

Mémoire autobiographique, récit de vie et transmission
en contexte insulaire, interculturel et post-colonial

PREMIÈRE PARTIE
5, 6 et 7 octobre 2022
Amphithéâtre GENEVAUX
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de La Réunion
Possibilité de participer à distance :
https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/9247109768
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MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
OUVERTURE
13h30-13h50 : Allocutions d’ouverture
• Mme Mylène LEBON-EYQUEM, Directrice de l’UFR Lettres et Sciences Humaines,
Université de La Réunion
• Mme Corinne DUBOIN, Directrice du laboratoire DIRE (Déplacements, Identités,
Regards, Écritures), Université de La Réunion
• M. Carpanin MARIMOUTOU, Directeur du laboratoire LCF (Laboratoire de recherche
sur les espaces créoles et francophones), Université de La Réunion
• M. Yvan COMBEAU, Directeur de OSOI (Observatoire des Sociétés de l’océan Indien)
13h50-14h00 : Projet scientifique du colloque
• M. Rachid OULAHAL, Directeur du département des Sciences Sociales, Université de
La Réunion

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
14h00-14h45 : « Mémoires de l’esclavage à la Martinique. Déclinaisons inédites et plurielles »
Christine CHIVALLON, Anthropologue et Géographe, Directrice de recherche
1re classe au CNRS, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales, LC2S-UMR 8053
Mail : christine.chivallon@cnrs.fr

14h45-15h00 : Pause

RÉCITS DE VIE ENTRE TRANSMISSIONS ET CONSTRUCTIONS IDENTITAIRES
15h00-15h30 : « Éthique de la retranscription du récit de vie »
Philippe MERLIER, HDR en Philosophie, Chercheur associé au laboratoire DIRE,
Université de La Réunion
Mail : Philippe.Merlier@ac-reunion.fr
15h30-16h00 : « Histoires de vie, mémoire et représentations de l’identité en contexte insulaire à
La Réunion »
Christian PETIT, Dr en Psychologie, Chercheur associé au laboratoire Icare, INSPE,
Université de La Réunion
Mail : christian.petit@univ-reunion.fr

16h00-16h15 : Pause
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RÉCITS DE VIE ET PERSPECTIVES CLINIQUES
16h15-16h45 : « Mobilité et transmission intergénérationnelles de récits en contexte insulaire –
interrogations à partir de la clinique en CMP à Mayotte »
Clémence FADDA, Psychologue clinicienne, Centre hospitalier de Mayotte (CHM)
Mail : c.fadda@chmayotte.fr
Gesine STURM, Maître de Conférences HDR en Psychologie, Laboratoire Clinique
Psychanalytique et Interculturel, Université Jean-Jaurès Toulouse
Affiliée à l’IC Migrations (2021-2025)
Mail : gesine.sturm@univ-tlse2.fr

16h45-17h20 : « Retisser la parole et la transmission à Mayotte. Comment inventer en contexte
colonial insulaire »
Christelle BILHOU, Psychologue clinicienne en Protection de l’Enfance auprès de
mineurs non accompagnés et secrétaire générale de l’association Fikira (Mayotte)
Mail : christellebilhou@gmail.com
Cécile DELAUNAY, Psychologue clinicienne, psychiatrie hospitalière (adolescents et
adultes), protection de l’enfance, pratique récente en addictologie et libéral, et membre
active de l’association Fikira (Mayotte)
Mail : cecile.delaunayidrovo@gmail.com
Maureen LOIR-MONGAZON, Psychologue clinicienne en gynécologie-obstétrique
en milieu hospitalier, formée en addictologie et périnatalité, et présidente de l’association Fikira (Mayotte)
Mail : maureen.loirmongazon@gmail.com
Karine NAZIR, Psychothérapeute, analyste de groupe formée à Transition, secrétaire
générale de l’association européenne d’analyse transculturelle de groupe (E.A.T.G.A.),
membre active de l’association Fikira et intervenante en institution depuis 8 ans à
Mayotte
Mail : karine.nazir@club-internet.fr

17h20-18h00 : Discussion

Mémoire autobiographique, récit de vie et transmission
en contexte insulaire, interculturel et post-colonial

JEUDI 6 OCTOBRE 2022
8h00-8h30 : Accueil

LES DISCOURS MÉDIATIQUES DANS LA CONSTRUCTION MÉMORIELLE
8h30-9h00 : « Histoires de vie et études sur le journalisme indianocéanique : une approche
sociobiographique »
Bernard IDELSON, Professeur des Universités en Sciences de l’information et de la
communication, Laboratoire LCF, Université de La Réunion
Mail : bernard.idelson@univ-reunion.fr
9h00-9h30 : « La promotion endogène et exogène du musée de Villèle : entre devoir de mémoire et
exotisation d’un territoire »
Morgane ANDRY, Doctorante et ATER en Information-communication, Laboratoire
LCF, Université de La Réunion
Mail : morgane.andry@univ-reunion.fr
9h30-10h00 : « Les ethnonymes "créole" et "zoreil" dans les récits médiatiques de la presse écrite
réunionnaise : de la mémoire sémantique à la mémoire biographique et identitaire des
communautés interprétatives »
Franck MARC, Doctorant en Sciences du langage, Laboratoire du PREFICS (Pôle de
Recherche Francophonies, Interculturel, Communication, Sociolinguistique), Université
de Rennes 2, Responsable pédagogique, UCO Réunion
Mail : marfranckpa@gmail.com
10h00-10h15 : Pause

MÉMOIRE INSULAIRE ET RECONSTRUCTION NARRATIVE
10h15-10h45 : « La construction identitaire des marrons de Saint-Domingue au "maniel" de Bahoruco
(Santo Domingo) »
Jean-Pierre TARDIEU, Professeur des Universités, Laboratoire DIRE, Université
de La Réunion
Mail : jean-pierre.tardieu@univ-reunion.fr
10h45-11h15 : « Mémoire Paoliste : un siècle de mémoire souterraine en Corse »
Marcandria PERAUT, Doctorant en Cultures et Langues Régionales mention
Histoire, UMR LISA, Université de Corse
Mail : marcandria.peraut@gmail.com
11h15-11h45 : « Le traumatisme de la guerre de 1974 et de l’exil à l’intérieur de l’île dans des narrations
de chypriotes grecs »
Christina ALEXOPOULOS DE GIRARD, Cheffe du service de psychologie
clinique de l’institut de cancérologie German Oncology Center (Chypre), psychologue
clinicienne et anthropologue, docteure en Psychanalyse et Psychopathologie, docteure
en Histoire, sociétés et territoires du monde, chercheuse associée au SuLiSoM
(Université de Strasbourg) et au Plidam (INALCO).
Mail : alexopoulos_8@hotmail.com

Mémoire autobiographique, récit de vie et transmission
en contexte insulaire, interculturel et post-colonial

11h45-12h00 : Discussion générale
12h00-13h30 : Pause repas

RÉCIT

AUTOBIOGRAPHIQUE ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE ENTRE HÉRITAGE ET
RUPTURE

13h30-14h00 : « Transmission des héritages et rapport aux ancêtres dans le récit autobiographique à
La Réunion »
Thierry MALBERT, Professeur des Universités en Anthropologie, Laboratoire LCF,
Université de La Réunion, Directeur de l’observatoire de la parentalité de l’océan
Indien, Membre du Conseil de l’ARIC (Association internationale pour la recherche
interculturelle)
Mail : thierry.malbert@univ-reunion.fr
14h00-14h30 : « Autobiographie et construction identitaire métisse en contexte postcolonial :
De La Réunion au Québec, immigration et rhizome »
Clency RENNIE, Professeur en Psychosociologie, Université du Québec à Rimouski
(UQAR), Québec, Membre de l’ARIC (Association internationale pour la recherche
interculturelle)
Mail : clency_rennie@uqar.ca

14h30-14h45 : Pause

MÉMOIRE DE L’EXIL EN SITUATION INTERCULTURELLE
14h45-15h15 : « De la Méditerranée à l’océan Pacifique, l’exil des prisonniers algériens dans le bagne de
Nouvelle-Calédonie. Une analyse des constructions mémorielles autobiographiques de
leurs descendants »
Rachid OULAHAL, Maître de Conférences en Psychologie interculturelle,
Laboratoire DIRE, Université de La Réunion, Affilié à l’IC Migrations (2021-2025),
Président de l’ARIC (Association internationale pour la recherche interculturelle)
15h15-15h45 : « Traverser les eaux et se reconstruire : modalités de la transmission de la mémoire
de la guerre en contexte diasporique »
Anthony GOREAU-PONCEAU, Maître de conférences, Université de Bordeaux,
UMR 5115 LAM, Institut Français de Pondichéry, Affilié à l’IC Migrations (2021-2025)
Mail : anthonygoreau@yahoo.fr
Paul VEYRET, Angliciste, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne,
UR 4195 Climas, Affilié à l’IC Migrations (2021-2025)
Mail : paulveyretbxmontaigne@gmail.com
15h45-16h00 : Pause
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LES RÉCITS LITTÉRAIRES ET LA MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE
16h00-16h30 : « L’invention de soi d’une autobiographe indonésienne : Nh. Dini (1936-2018) »
Etienne NAVEAU, Professeur des Universités, Langue et Littérature indonésiennes,
Inalco, Paris
Mail : etienne.naveau@inalco.fr
16h30-17h00 : « Colonialité et construction d’une mémoire autobiographique dans deux littératures de
l’exiguïté insulaire : Mayotte (Nassur Attoumani, Les Aventures d’un adolescent
mahorais) et Tahiti (Titaua PEU, Mutismes) »
Mohamed AÏT-AARAB, Maître de Conférences en Littératures francophones,
Laboratoire DIRE, Université de La Réunion
Mail : mohamed.ait-aarab@univ-reunion.fr
17h00-17h30 : « Le récit historique entre engagement personnel, devoir de mémoire et objectivité. Une
lecture de Le système colonial dévoilé du Baron de Vastey »
Francklin BENJAMIN, Docteur en Philosophie, Professeur d’éthique et de
philosophie contemporaine, Université Quisqueya (Faculté des Sciences de l’Éducation)
et Université d’Etat d’Haïti (Ecole Normale Supérieure), Haïti
Mail : francklin.benjamin@uniq.edu

17h30-18h00 : Discussion générale
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
8h00-8h30 : Accueil

POST-COLONIALISME ET CONSTRUCTION IDENTITAIRE
8h30-9h00 : « Construction identitaire de tradipraticiens à La Réunion à travers leur narration
autobiographique »
Margareth AH-PET SAKELLARIDES, Docteur en Psychologie, Psychologue Clinicienne, Responsable ADFOI de consultations transculturelles, La Réunion
Mail : magahpet11@gmail.com
9h00-9h30 : « Récits, Mémoires et Histoire. Comment transmettre l’épisode de la transplantation des
"enfants de la Creuse" ? »
Gilles GAUVIN, Docteur en Histoire, Chargé de cours en master Histoire, Université
de La Réunion
Mail : gilles-henri.gauvin@univ-reunion.fr
Philippe VITALE, Maître de conférences HDR en Sociologie, Laboratoire d’Économie
et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317), Université Aix Marseille.
Mail : philippe.vitale@univ-amu.fr
9h30-10h00 : « Mémoire autobiographique, récit de vie et trajectoires migratoires de la communauté
sino-réunionnaise : Étude de cas »
Idriss SOUNE-SEYNE, Doctorant en Sciences de l’éducation, Laboratoire LCF,
Université de La Réunion
Mail : idrisssouneseyne@gmail.com
Ching-Wei CHANG, National Taiwan Normal University (NTNU, Ecole Normale
Supérieure), Taipei, ROC
Mail : chingwei@ntnu.edu.tw
Nathalie WALLIAN, Professeure des Universités en Sciences de l’éducation,
Laboratoire LCF, Université de La Réunion
Mail : nathalie.wallian@univ-reunion.fr
10h00-10h15 : Pause

RÉCITS DE FEMMES INSULAIRES ENTRE CONTINUITÉ ET RUPTURE
10h15-10h45 : « Récits des mises aux mondes à La Réunion et à Mayotte »
Anne GUERNALEC, Psychologue, doctorante au laboratoire LCF, Université de
La Réunion
Mail : anne-laure.guernalec@univ-reunion.fr
Nathalie WALLIAN, Professeur des Universités en Sciences de l’éducation,
Laboratoire LCF, Université de La Réunion
Mail : nathalie.wallian@univ-reunion.fr
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10h45-11h15 : « À Madagascar, récits de vie de féministes militant pour le droit à l’ITG et l’IVG et en
opposition au pouvoir des Églises chrétiennes »
Nicolas WALZER, ATER au département des Sciences Sociales, Laboratoire LCF,
Université de La Réunion
Mail : nicolas.walzer@univ-reunion.fr
11h15-11h45 : « Continuité et subversivité d’une mémoire incarnée. L’exemple du mbiwi des femmes
de Mayotte »
Elena BERTUTZI, Chercheuse et chargée de cours dans le département d’anthropologie, Laboratoire LESC, Université de Paris Nanterre
Mail : elena.bertuzzi@gmail.com

11h45-12h00 : Discussion générale
12h00-13h30 : Pause repas

PATRIMOINE ET POST-COLONIALITÉ
13h30-14h00 : « Andavadoake, un village de création coloniale sur le littoral vezo »
Francis VERIZA, Maître de conférences, Géographe, Département de Géographie,
Université de Toliara, Madagascar, Docteur des universités de Toliara et de Bordeaux
Montaigne, UMR CNRS 5319 Passages
Mail : veriza7724@gmail.com
Laurent COUDERCHET, Professeur des Universités en Géographie, Géographie
de l’environnement et du paysage, Université Bordeaux Montaigne, UMR CNRS 5319
Passages
Mail : Laurent.Couderchet@u-bordeaux-montaigne.fr
14h00-14h30 : « Perception et répercussions mémorielles des ruines coloniales dans la ville
d’Inhambane, Mozambique »
Lauriane VERHOOG, Doctorante en Géographie culturelle, Laboratoire OIESCREGUR, Université de La Réunion
Mail : lauriane.verhoog@univ-reunion.fr

14h30-14h45 : Pause
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MISE

EN RÉCIT DES MÉMOIRES ET TERRITOIRES INSULAIRES ENTRE CONTINUITÉ
ET CHANGEMENT

14h45-15h15 : « Apports et intérêts de l’utilisation de la mémoire individuelle et collective dans
l’approche méthodologique du processus de gentrification à La Réunion »
Margaux MALSAN, Doctorante en Géographie, Laboratoire OIES, Université de
La Réunion
Mail : margaux.malsan@univ-reunion.fr
15h15-15h45 : « Créer du sens dans un contexte de changement : quand le récit de vie est vecteur de
continuité de pratiques professionnelles d’élevage et de construction de territoire. Le
cas de la Grande Ferme, localité de la Plaine des Cafres à l’île de La Réunion »
Estelle LABOUREUR, Docteure en Géographie, cabinet FAHAM, chercheuse
associée au laboratoire IRISSE, Université de La Réunion
Mail : elaboureur.faham@gmail.com

15h45-16h00 : Pause

TRACES MÉMORIELLES ET EMPREINTES TERRITORIALES
16h00-16h30 : « Les mémoires populaires du sentier littoral Nord-Est de La Réunion : ses biens
patrimoniaux immatériels »
Marie-Pierre Marina RADIA, Doctorante en Histoire, Laboratoire OIES, Université
de La Réunion
Mail : marie-pierre.marina-radia@univ-reunion.fr
16h30-17h00 : « Perception du Grand Raid et du patrimoine naturel de La Réunion entre coureurs
locaux et extérieur : Le Grand Raid comme constitutif d’une identité locale »
Amandine JUNOT, Coordonnatrice recherche (projet Isopolis), Institut de recherche
pour le développement
Mail : amandine.junot1@gmail.com
Yvan PAQUET, Maître de conférences HDR en Psychologie, Département STAPS,
Université de La Réunion
Mail : yvan.paquet@univ-reunion.fr

17h00-17h30 : Discussion générale

17h30-18h00 : Clôture de la première partie du colloque
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SECONDE PARTIE
8 et 9 décembre 2022
Distanciel
Lien :
https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/9247109768
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JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 (Heure de La Réunion)
9h45-10h00 : Accueil

MÉMOIRES ET TRANSMISSIONS EN CONTEXTE INSULAIRE ET POST-COLONIAL
10h00-10h30 : « Gender, Memory, and Nostalgia in Autobiographical Writings of Russian Émigré
Women »
Natalia STAROSTINA, Oklahoma City University, Associate Professor of History,
USA
Mail : nastarostina@okcu.edu
10h30-11h00 : « Accompagnement sociobiographique en contexte post-colonial : mémoires, mise en
récit, historicité »
Véronique FILLOL, Maître de Conférences HDR en Sciences du langage, ERALO,
Université de la Nouvelle-Calédonie
Mail : veronique.fillol@unc.nc

11h45-11h15 : Pause
11h15-11h45 : « Mayotte et Madagascar: analyse comparative de campagnes de recueil de témoignages
en contexte insulaire et post colonial »
Isabelle DENIS, Chercheuse indépendante, Professeur d’Histoire-Géographie,
Chargée de cours à l’Université d’Antsiranana (Madagascar) et au CUFR de Mayotte
Mail : isabelledenisfr@yahoo.fr
11h45-12h15 : « Une identité kriola en archipel. Mémoires et transmissions culturelles au Cap-Vert »
Michel LESOURD, Géographe, Agrégé de l’Université (1975), Professeur des
Universités Émérite, UMR CNRS 6266 IDEES, Université de Rouen Normandie
Mail : micheljm.lesourd@gmail.com

12h15-12h30 : Discussion générale
12h30-14h00 : Pause repas
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DES USAGES DE LA MÉMOIRE EN RECHERCHE INTERCULTURELLE
Webinaire jeunes chercheuses et chercheurs de l’ARIC (Association internationale pour la
recherche interculturelle)
14h00-14h30 : « Récit d’un français héritier de la culture kabyle : perception de l’école française »
Rima Maria AMOKRANE, Doctorante, Laboratoire Diltec (Didactique des langues
des textes et des cultures), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Mail : rima.amokrane@sorbonne-nouvelle.fr
14h30-15h00 : « De la nomination à la renomination, la cohabitation de deux systèmes de nomination :
le cas des Kabyles »
Hocine IDIR, Doctorant Unité Transversale de Recherche Psychogenèse et
Psychopathologie, Université Sorbonne Paris Nord, (EA 4403 UTRPP), Psychologue
en psychiatrie adultes au centre hospitalier de Gonesse
Mail : idirhocine1@gmail.com.
Thierry BAUBET, Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université
Sorbonne Paris Nord, Hôpital Avicenne, Centre National de Ressources et de
Résilience
Mail : thierry.baubet@aphp.fr
15h00-15h15 : Pause
15h15-15h45 : « Réécriture féministe de la mémoire collective dans Freshwater d’Akwaeke Emezi et The
Yearning de Mohale Mashigo : renaissance, survie et transmission d’un héritage
ancestral »
Christelle BARET, Doctorante en Langues et Littératures anglaises et anglo-saxonnes,
Laboratoire DIRE, Université de La Réunion
Mail : christelle.baret@univ-reunion.fr
15h45-16h15 : « La transmission de la mémoire hispano-philippine en contexte colonial et postcolonial (Philippines, 1869 à nos jours) »
Darlene KUYU, Étudiante en Master 2 : ENS-PSL (département Histoire) et EHESS
(Groupe d’études ibériques)
Mail : darlene.kuyu@ens.psl.eu
16h15-16h30 : Pause
16h30-17h00 : « Démarche de la biographie sociodiscursive dans les espaces insulaires et postcoloniaux »
Dave BÉNÉTEAU DE LAPRAIRIE, Dr en Sciences du langage, Université de
Guyane, Laboratoire Migration Interculturalité et Éducation en Amazoine
(MINEA), Chercheur associé
Mail : dave.beneteau-de-laprairie@univ-guyane.fr
17h00-17h30 : « Tribulations d’Inuits en contexte post-colonial : des identités culturelles en marche »
Natacha ROUDEIX, Doctorante Languages, cultures and Litteraties, Université de
rattachement : Inalco et Simon Fraser University, Canada
Mail : natacha.roudeix@inalco.fr
17h30-18h00 : Discussion générale
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 (Heure de La Réunion)
9h45-10h00 : Accueil

MAUX EN MÉMOIRE, SINGULARITÉS INSULAIRES
10h00-10h30 : « Des mots incrustés d’histoire. Géographies de l’abjection et demandeurs d’as-île »
Roberto BENEDUCE, MD, PhD Anthropologist Full Professor, Dept. of Cultures,
Politics, and Society. University of Turin - Lungo Dora Siena 100 A - 10153 Turin, Italy
Mail : roberto.beneduce@unito.it
10h30-11h00 : « L’invisible cartographie de la mort: les camps sur les îles »
Frosa PEJOSKA-BOUCHEREAU, Professeure des Universités, HDR. Langue,
littérature et civilisation macédoniennes PLIDAM – INALCO, Études macédoniennes,
« discipline rare »
Mail : frosa.bouchereau@inalco.fr

11h00-11h15 : Pause
11h15-12h00 : « Trois îles grecques : un archipel des violences et solidarités. Lesbos, Makronissos,
Ikaria »
Christiane VOLLAIRE, Philosophe, chercheure associée au Centre de Recherche
sur le Travail et le Développement du CNAM, fellow de l’Institut Convergences
Migrations, membre du programme Non-lieux de l’exil (ICM, Université de Paris
Nanterre)
Mail : crivol@free.fr
Philippe BAZIN, Photographe, HDR en arts plastiques, membre du Comité
d’acquisition Photographie et Image animée du Centre National des Arts Plastiques,
membre du Conseil Scientifique de la revue Focales
Mail : phbazin@free.fr

12h00-12h30 : Discussion générale
12h30-14h00 : Pause déjeuner
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MÉMOIRE ET GENRE EN CONTEXTES INSULAIRE ET INTERCULTUREL
14h00-14h30 : « Contenu de formation, mémoire entretenue et consolidation des stéréotypes de genre
à majorisation andocentrique. Analyse sociologique de deux manuels scolaires de
l’enseignement primaire à Madagascar »
Gil Dany RANDRIAMASITIANA, Département de Sociologie, Faculté EGS,
Université d’Antananarivo, Madagascar
Mail : ragildany@yahoo.fr
14h30-15h00 : « Mémoire individuelle, mémoire collective et mémoire historique de l’esclavage : une
approche anthropologique à partir de la Martinique »
Marie-José JOLIVET, Directrice de recherche émérite à l’IRD URMIS (IRD, CNRS,
Paris, Nice)
Mail : marie-jose.jolivet@orange.fr

15h00-15h15 : Pause

MÉMOIRE INSULAIRE ET RECONSTRUCTION NARRATIVE
15h15-15h45 : « La transmission de la mémoire dans "l’ïle la plus densément peuplée du monde" :
El Islote, Colombie »
Andrea LEIVA ESPITIA, Directrice adjointe de la recherche et de la production
scientifique à l’Institut Colombien d’Anthropologie et d’Histoire
Mail : leiva.andrea@gmail.com
15h45-16h15 : « La mémoire de la violence en Haïti »
Carmen MATA BARREIRO, Professeure titulaire, Universidad Autónoma de
Madrid, Espagne, Chercheure internationale, CRIEM, Université McGill, Québec
Mail: carmen.mata@uam.es
16h15-16h45 : « De la mémoire de l'autre à la mémoire partagée, la question de l'esclavage et de la
couleur dans la constitution de l'identité cubaine des XXe et XXIe siècles »
Elsa CAPRON, Maître de conférences et Agrégée d’Espagnol, Laboratoire LCF,
Université de La Réunion, Membre du GRIAHAL (Groupe de Recherche
Interdisciplinaire sur les Antilles Hispaniques et l'Amérique latine)
Mail : elsa.capron@univ-reunion.fr
16h45-17h15 : Discussion générale, publications et perspectives à venir
17h15-17h30 : Remerciements et clôture du colloque
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PROJET SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE
Dans le cadre de ce colloque, nous proposons d’analyser les processus de construction mémorielle
autobiographique, de narration et de transmission dans le contexte des sociétés insulaires, interculturelles et/ou
postcoloniales. Il s’agira de comprendre comment l’expérience de vie au sein de tels environnements peut y prendre
place, parfois en filigrane.
Plusieurs questions sont proposées. En contexte insulaire, interculturel et/ou post-colonial, comment l’histoire
que chacun conserve et transmet de son existence vient rendre compte des réaménagements identitaires du sujet et
de son environnement, y compris d’une génération à l’autre ? Comment les histoires collectives et partagées viennent
y signifier, elles aussi, ces réaménagements symboliques ? Quels modes de transmission des mémoires individuelles
et collectives, de patrimonialisation ou de commémoration, peut-on y observer ?
Pour William Stern (1897), c’est par la mémoire que le passé continue d’exercer ses effets dans le temps actuel
psychique. Sur le plan individuel mais aussi collectif, la mémoire s’inscrit ainsi au centre des expériences subjectives
et intersubjectives de même qu’elle permet de rendre compte des effets de ces expériences dans le réel et le présent.
Plus spécifiquement, la mémoire autobiographique est composée de souvenirs personnels sélectionnés selon leur
degré de pertinence avec l’expérience du sujet (Conway, 2005). Elle est ainsi à la base du sentiment d’identité et de
continuité du sujet dans le temps.
Ces souvenirs personnels sont également au fondement du récit de vie, reconstruction historique des événements personnels, et qui consiste ainsi en une verbalisation, à un instant donné, d’une succession d’événements
contenus en mémoire autobiographique (Bloch, 1995). Ricoeur (1983) décrit le récit de vie comme une mimésis de
l’action, une redescription qui rend compte de la temporalité du sujet et de son historicité. Ricœur postule cependant
que la réalisation du récit de vie correspond à une narration de l’entre-deux, entre l’histoire de vie du sujet et la mise
en intrigue fictionnelle qu’il en fait.
La narration autobiographique s’inscrit dans une quête d’identité et de transmission des mémoires. Plusieurs
méthodes et dispositifs, tant pratiques que de recherche, existent pour approcher la compréhension des productions
mémorielles et leur transmission ainsi que de leurs effets sur les réaménagements identitaires, individuels et
collectifs.
Dans le cadre de ce colloque international, nous souhaitons interroger la place de la mémoire (et en particulier
la mémoire autobiographique), du récit de vie et de la transmission dans des environnements et espaces singuliers où
se mêlent, s’entremêlent et se démêlent des parcours et des histoires d’insularité, d’interculturalité et/ou de postcolonialisme. Le point de départ de notre réflexion se situe dans le contexte des sociétés de l’océan Indien et notre
objectif est d’étendre cette investigation au-delà et d’envisager des contextes multiples et variés à travers le monde
présentant ces caractéristiques que sont donc l’insularité, l’interculturalité et/ou le post-colonialisme.
Les communications présentées lors de ce colloque permettent d’étayer cet objectif et de travailler ensemble à
une meilleure compréhension de la place que peuvent prendre les constructions mémorielles individuelles, plurielles
et collectives dans les représentations du soi, du collectif et de l’altérité au sein de ces espaces. L’hypothèse de
similitudes mais aussi de différences issues de ces contextes pourra être envisagée dans l’analyse des émergences et
des transmissions mémorielles.
Ce colloque international se veut interdisciplinaire et puise dans divers champs scientifiques (Psychologie,
Neurosciences, Lettres, Anthropologie, Oralité, Sciences du langage, Sociologie, Histoire, Information et communication, Géographie, Droit…) afin d’apporter un éclairage large à notre réflexion.
Ainsi, ce colloque invite à considérer la mémoire sous ses multiples formes, entre mémoire de soi, mémoire de
l’autre, mémoire traumatique, mémoire étrangéisée, mémoire de résilience, mémoire arrachée, mémoire perdue,
mémoire retrouvée, mémoire conflictuelle, mémoire divisée, mémoire partagée… Ces diverses perspectives de la
mémoire seront interrogées autant sur le plan épistémologique et méthodologique (recherche) mais il s’agira aussi de
penser cela sur le plan pratique et professionnel (santé, patrimoine, éducation, politiques culturelles, sociales et
économiques…).
Ce colloque sera également un temps de réflexion pour des publications et perspectives à venir. Nous invitons
les chercheur(e)s et professionnel(le)s intéressé(e)s par cette thématique à prendre contact avec les coordinateurs
scientifiques du colloque.

