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IHEAL – Master 2 
 
Mardi 18h-20h 
Salle 17 (Bâtiment Recherche Sud) 
 
Juliette Dumont 
Juliette.dumont@sorbonne-nouvelle.fr 
 

ENJEUX DE MEMOIRE ET ECRITURE(S) DE L’HISTOIRE 
 

PRESENTATION DU COURS 
 

« Serait-on passé insensiblement de la notion d’histoire à celle de mémoire ? » 
Telle est la question qui clôt le quatrième de couverture de l’ouvrage désormais 
classique de François Hartog, Régimes d’historicité. Présentismes et expériences du temps 
(Paris, Éditions du Seuil, 2003). De nombreux historiens font en effet depuis vingt ans le 
constat que le rapport au passé des sociétés se joue, depuis les deux dernières décennies 
du XXe siècle, de plus en plus en termes de mémoire (avec pour corollaires les notions 
de commémoration, de patrimonialisation, mais aussi d’identité et de réparation). Dans 
ce contexte, que reste-t-il à l’histoire produite par les historiens ? Entre l’obligation/la 
tentation de répondre à la demande sociale, les injonctions politiques et l’émergence 
puis la consolidation d’un phénomène de « concurrence des victimes » (titre d’un livre 
de Jean-Michel Chaumont paru en 1997), l’historien.ne peut-il/elle encore produire un 
discours critique sur le passé ? Contribuer, depuis sa discipline qui suppose le respect de 
règles et la recherche de l’objectivité, à l’intelligibilité de notre monde ? 
Telles sont les interrogations qui ont guidé l’élaboration de ce cours. Elles ont pour 
particularité de ne pas concerner qu’un seul espace géographique. Si l’Amérique latine 
sera au centre des thèmes, analyses et lectures qui jalonnent le programme de ce cours, 
nous la replacerons de manière systématique dans un contexte plus large – 
essentiellement transatlantique –. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

 Participation en cours et animation des débats (lors des séances des 18 octobre et 
13 décembre) (40 % de la note) 

 Compte rendu de lecture à l’oral (20 % de la note) 
 Dossier de 8 à 10 pages sur un thème au choix (40 % de la note) 
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PROGRAMME DES SEANCES 
 

Séance 1 (20/09) : Histoire et mémoire : les tourments d’un vieux couple  
 

Séance 2 (27/09) : « L’histoire comme champ de bataille »… peut-on 
encore être historien.ne ? 
Lectures :  

- Rodrigo Patto Sá Motta, « Introdução », Passados presentes. O golpe de 1964 e a 
ditadura militar, Rio de Janeiro, Zahar, 2021, p. 9-18. 
- Collectif, Zemmour contre l’histoire, Paris, Gallimard, Collection Tracts, n°34, 
2022, p. 3-5. 
- Nicolas Werth, Poutine historien en chef, Paris, Gallimard, Collection Tracts, n°40, 
2022, p. 1-8. 
- Olivier Compagnon, Franck Gaudichaud, « Chili : un passé trop vite passé », 
Hermès, la Revue, 2008/3, n°52, p. 83-89. 

 

Séance 3 (04/10) : Historiographie(s) latino-américaine(s) 
Lectures obligatoires 

- Eugenia Allier Montaño, Emilio Crenzel, « Introducción », in Eugenia Allier 
Montaño, Emilio Crenzel (coord.), Las luchas por la memoria en América Latina. 
Historia reciente y violencia política, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2016, p. 
11-32. 

- Francine Iegelski, Angélica Müller, « Introdução », História do tempo presente: 
reflexões e mutações », Observatório do Tempo Presente, FGV Editora, Rio de 
janeiro, 2022 

 

Séance 4 (11/10) : Au commencement était la nation : histoire et identités 
nationales des indépendances à la fin du XXe siècle 
Lectures 

- Françoise Martinez, « Monumentos de papel. Las obras conmemorativas 
publicadas en México y Bolivia en el primer centenario de su independencia », 
Revista Boliviana de Investigación-Bolivian research review, vol.10, ag. 2013, p. 47-
90. 

- Lilia Moritz Schwarcz, « A Mestizo and Tropical Country : The Creation of the 
Official Image of Independent Brazil », Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe, n°80, avril 2006, p. 25-40. 

 

Séance 5 (18/10) : Une autre écriture de l’histoire : le documentaire (I) 
Pour la séance : Visionnage de Encantado. Le Brésil désenchanté de Filipe Galvon (La 
Clairière Production, 2018) 
Projection de la version de 2020 d’Encantado. Le Brésil désenchanté, en présence de 
Filipe Galvon. 
 

Séance 6 (25/10) : L’histoire et la mémoire des « invisibles » et des 
« vaincus » 
Programme à définir 
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*Pas de cours le 01/11* 
 

Séance 7 (08/11) : Guerre de mémoire, mémoire(s) de guerre : le cas du 
Paraguay et de la guerre du Chaco  
Lectures :  

- Luc Capdevila, « Passé vivant et régime d’historicité au Paraguay, du temps 
présent dans la longue durée », in Luc Capdevila et Frédérique Langue (dir.), 
Entre mémoire collective et histoire officielle. L’histoire du temps présent en 
Amérique latine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 263-278. 

- Luc Capdevila, Isabelle Combès, Nicolas Richard, « Los indígenas en la guerra del 
Chaco. Historia de una ausencia y antropología de un olvido », in Nicolas Richard 
(dir.), Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra del Chaco (1932-1935), Asunción 
del Paraguay, Museo del Barro/Servilibro/CoLibris, 2008, p. 13-65. 

 

Séance 8 (15/11) : Mémoire, histoire et violence : le cas des dictatures 
latino-américaines 
Lectures exposés 

- Federico Guillermo Lorenz, « ‘Tomála vos, dámela a mí’. La noche de los lápices : 
el deber de memoria y las escuelas », in Elizabeth Jelin Federico Guillermo Lorenz 
(org.), Educación y memoria. La escuela elabora el pasado, Madrid, Siglo XXI 
editores, 2004, p. 95-130. 

- Carlos Demasi, « La trasmisión del pasado traumático. Enseñanza de la dictadura 
y debate social en Uruguay », ILCEA [En ligne], 26 | 2016, mis en ligne le 07 juillet 
2016, URL : http://journals.openedition.org.ezproxy.univ-paris3.fr/ilcea/3959  

 
Lecture complémentaire 
Valérie Robin Azevedo, « Introduction. Violences extrêmes, morts collectives et 
mémorialisation », Cargo. Revue internationale d’Anthropologie culturelle et sociale, Dossier 
« Mémoires et violences extrêmes », coordonné par Valérie Robin Azevedo,, n°6-7, 2017, p. 7-18. 

 

Séance 9 (22/11) : Politiques de la mémoire et champ académique (I) La 
question des archives 
Lectures 

- Benedetta Calandra, « ‘It is not a Part of American History that We are Proud of’. 
Los proyectos de desclasificación estadounidenses (1993-2002) », in Eugenia 
Allier Montaño, Emilio Crenzel (coord.), Las luchas por la memoria en América 
Latina. Historia reciente y violencia política, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 
2016, p. 329-358.  

- Olivier Compagnon, « Entre justice et mémoire, entre public et privé. Politiques 
contemporaines des archives en Amérique latine », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 2022, Vol.n° 69-1 (1), p.103-116. 
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Séance 10 (29/11) : Politiques de la mémoire et champ académique (II) 
Interroger la mémoire pour écrire l’histoire…et rendre justice : La figure du 
témoin, les archives orales. 

- Marieta de Moraes Ferreira, « Archives orales sur les régimes autoritaires. 
Demandes sociales et histoire du temps présent », in Camille Goirand, Angélica 
Müller (dir.), Documenter les violences. Usages publics du passé dans la justice 
transitionnelle, Paris, Editions de l’IHEAL, 2020, p. 113-129. 

- Marina Franco, « Algunas reflexiones en torno al acto de exilio en el pasado 
reciente argentino », in E. Bohoslavsky, M. Franco, M. Iglesias, D. Lvovich (coord.), 
Problemas de historia reciente del Cono Sur, Volumen II, Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2010, p. 303-321 

 
Lecture complémentaire 
Jacqueline Dusaillant, « Reflexiones sobre la entrevista como documento histórico y material de 
archivo », Revista Historia social y de las mentalidades (Universidad de Santiago de Chile), vol. 24, 
n°1, 2020 [en ligne], URL : 
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/4285 

 
 

Séance 11 (06/12) : « Visiter le passé ». La patrimonialisation de la 
mémoire en question(s) 

- David, Lea. « Against Standardization of Memory ». Human Rights Quarterly, 39, 
no 2, 2017, pp. 296-318. 

- Malena Bastías, « La construction d’un discours au musée : exploration autour de 
l’élaboration officielle de la mémoire sur la dictature militaire chilienne », in 
Guilbert T. et Lefort. P (dir.), Discours et (re)constructions identitaires. Analyses 
interdisciplinaires, Villeneuve d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2017, 
pp. 149-158. 

 

Séance 12 (13/12) : Une autre écriture de l’histoire : le documentaire (II) 
Lecture :  

- Carolina Amaral de Aguiar, Ignacio Del Valle Dávila, « Carmen Castillo : récits 
visuel et audiovisuel de l’Unité populaire et de la dictature chilienne », Sociétés & 
Représentations, 2016/1 (N° 41), p. 163-170. 

Visionnage de La flaca Alejandra de Carmen Castillo (1994, 53’) 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial/article/view/4285

