Les politiques mémorielles et les modalités de
sorties de crise
(Europe, Afrique, Amériques)
Du 27 février 2018 au 27 février 2018

9h00 - 17h30
UPPA- Salle du Conseil, Bâtiment Lettres SH
Avec le soutien de la Fédération de recherche Espaces, Frontières, Métissages,
de l’Ecole Doctorale des Sciences Sociales et Humanités, Identités, territoires,
expressions, mobilités (ITEM), Les Afriques dans le monde (LAM) et ALTER.

Le séminaire du mardi 27 février 2018 fait suite à une série de trois séminaires de 2017 qui
ont été consacrés aux questions d’identités et de discours dans les sociétés du Maghreb,
d’Afrique centrale et de la région des Grands lacs. La réflexion nous avait amené à penser
sous un angle nouveau les situations extrêmes dans lesquelles la fragmentation des
territoires et la désaffection du lien social ont affecté les acteurs politiques et la société
civile. Les intervenants s’étaient interrogés de savoir quels sont les discours, les nouveaux
dispositifs politiques et sociaux qui ont modelé les identités multiples d’acteurs anciens
comme nouveaux ? Quelles sont les pesanteurs structurelles, cycliques et les nouvelles
donnes observables ? Et comment le chercheur ou la chercheure des sciences sociales
et humaines peut-elle ou peut-il contribuer à des analyses pertinentes des processus de
délégitimation et de radicalisation sur les terrains étudiés?

Pour ce second séminaire, les intervenants seront amenés à analyser quelles sont les
politiques mémorielles et les modalités de sorties de crise qui sont élaborées pour construire
la paix et réinventer le lien social encore fragile, après de longues périodes de conflits et
de violences guerrières. En effet, les processus de « sorties de crises » de ces dernières
années à travers par exemple la commission « Vérité et Réconciliation » en Afrique du
Sud et les conférences nationales dans la plupart des sociétés africaines subsahariennes
ont mobilisé l'attention de plusieurs analystes sur leur caractère inédit ; notamment du fait
des procédés utilisés pour sortir de la crise, à savoir, le choix de l'espace de la négociation
et de la médiation en vue de la réconciliation, le compromis nécessaire entre les acteurs

concernés, l'accomplissement et l'observation des rites expiatoires pour conjurer la violence
entre les individus, les groupes et les sociétés ; les modalités de gestion permanente des
situations post-crises et post-conflits par l'articulation du traitement politique et judiciaire de
la crise combinée avec son traitement religieux, selon le triptyque énonciation de la vérité reconnaissance de la faute commise par le ou les individus - sollicitation du pardon ; enfin,
l'institution de la parole dite pour exorciser le mal et le crime commis individuellement dans le
champ social et le champ politique.
A travers des regards comparés et interdisciplinaires, les interventions programmées
s’emploieront à apporter des éléments de réflexion nécessaires à la compréhension des
questions étudiées.

Programme
8h45:Accueil
9h00-9h20: Mot d’accueil des organisateurs
- Mot du Directeur de l’Ecole Doctorale 481, Pr. Jean-Yves PUYO
- Mot de la Directrice de la Fédération de recherche, Pr. Nadia MEKOUAR
*
Session 1: Négocier est-ce possible?
9h20-9h40: Pr. Abel KOUVOUAMA, Politiques mémorielles, « régimes » de vérité et
modalités de sortie de crise : quelques « foyers d’expériences »
9h40-10h00: Pr. Cyrille KONE, Comment croire encore à la réconciliation au Burkina-Faso?
Pause: 10h20- 10h30
*
Session 2: Les choix des institutions et du politique: entre justice et
commémoration?
10h30-10h50 : Pr. Jean-Pierre ALLINNE, Commémorations, mémoriaux et pratiques
différenciées de la mémoire au Rwanda
10h50-11h10 : Dr. Emilie MATIGNON, Approches restauratives et sorties de crise :
quelles autres perspectives au-delà des CVR?
11h10-11h30 : Dr. Hervé MAUPEU, Mémoire et génocide au Rwanda: à propos de
quelques ouvrages récents
*
Session 3: Les pratiques sociales alternatives : entre pardon et guérison?
14h00-14h20: Pr. Christian THIBON, Mémoire, oubli et pardon: la résilience par la religion,
le recours à Dieu, entre Imana et Kubwanda dans la Région des Grands Lacs
14h20-14h40: Dr. Alain CAZENAVE-PIARROT, Pratiques sorcellaires au Burundi: sortir de
la mémoire de la crise
14h40-15h00: Pr. Patrice YENGO, Prophétismes et thérapeutiques des mémoires
improbables
*
15h45 : Session 4: Table-ronde : Ré-inventer le lien social ?

CONTACT : federationefm@univ-pau.fr et lam-uppa@univ-pau.fr

Télécharger le programme

