
Colloque	  international	  4-‐5	  octobre	  2017,	  Lyon
"Mobiliser	  la	  Mémoire.	  

Reconstruire	  les	  sociétés	  de	  post-‐conflit	  :
la	  Colombie	  en	  perspective"

Les questions liées à la mémoire (aux mémoires) individuelle(s) et collective(s)
revêtent une importance particulière dans les sociétés qui ont connu des
événements traumatiques tels qu’une guerre (les deux guerres mondiales, la
guerre d’Algérie pour la France) ou un conflit armé (en Colombie), voire une
dictature	  (dictature	  militaire	  pour	  le	  Brésil	  et	  l’Argentine).	  

En Colombie, depuis que le gouvernement a engagé un processus de
négociation avec une des plus anciennes guérillas du monde, celle des FARC, les
enjeux liés à la mémoire individuelle et collective sont cruciaux. Les accords
signés pour sortir de la violence armée représentent un chapitre fondamental
dans l’écriture d’un nouveau récit de la nation, que la société en général doit
valider.	  

Dans le cadre de l'année France-‐Colombie 2017, le colloque « Mobiliser la
mémoire » porte sur ces enjeux mémoriels du post-‐conflit en Colombie, à partir
des travaux du réseau de recherche international « Memoria », créé à
l'Université	  de	  Lyon	  en	  2013.

Cet événement rassemble des juristes, des anthropologues, des sociologues, des
historiens, des psychologues et des spécialistes d’études littéraires et
artistiques. Constribuent aussi à ces journées des écrivains colombiens et
espagnols de premier plan, ainsi que des chercheurs brésiliens (USP, São Paulo)
et	  argentins	  (équipe	  EAAF,	  Buenos	  Aires)

A partir de 8 conférences et tables rondes ouvertes au public, laissant large
place au débat, le cas colombien sera mis en perspective avec les expériences
transitionnelles	  argentine,	  brésilienne	  et	  française.

Présentation

Droit,	  sociologie,	  anthropologie,	  littérature,	  arts	  et	  muséologie,	  médecine



9h15-‐9h45

9h45-‐10h15

10h15-‐11h

11h-‐11h15

11h15-‐11h45

11h45-‐13h

14h30-‐15h

15h-‐15h45

15h45-‐16h30

16h30-‐17h15

17h15-‐18h

Discutants	  :	  Dejan	  DIMITRIJEVIC	  (Université	  Lyon	  2),	  Luisa	  RAMÍREZ	  (Université	  El	  Rosario)
	  	  

13h-‐14h30 DÉJEUNER

Discutants	  :	  Elisabeth	  JOLY-‐SIBUET	  (Université	  Lyon	  3),	  	  María	  DURÁN	  (Université	  Lyon	  2)

Discours	  d'ouverture

Discutants	  :	  Rafael	  PUCCI	  (USP),	  Charles	  CAPELA	  (Université	  Lyon	  2),	  
Marie-‐Laure	  BASILIEN-‐GAINCHE	  (Université	  Lyon	  3)

PAUSE	  matinée

JOURNÉE	  1	  :	  mercredi	  4	  octobre,	  à	  l'ENS	  de	  Lyon	  (Amphithéâtre	  Descartes)	  
"DES	  MÉMOIRES	  MOBILES.	  	  
Accompagner	  la	  transition"	  

PAUSE	  après-‐midi

Discutants	  :	  Kevin	  MARIAT	  (Université	  Lyon	  3),	  	  Maria	  da	  Conceição	  COELHO	  FERREIRA	  (Université	  
Lyon	  2)

Conférence	  inaugurale
	  "La	  justice	  transitionnelle	  en	  Colombie"

Juan	  Carlos	  HENAO	  PÉREZ,	  doyen	  de	  l'Université	  Externado	  (Bogotá),	  professeur	  de	  droit,
ex-‐président	  de	  la	  Cour	  Constitutionnelle	  de	  Colombie

Conférence	  	  
"Mémoires	  de	  combattant(e)s	  :	  

les	  paramilitaires	  colombiens	  entre	  la	  guerre	  et	  la	  paix"
Eric	  LAIR,	  chercheur	  en	  sciences	  politiques,	  

Centro	  de	  Estudios	  Interdisciplinarios	  sobre	  Conflicto	  y	  Paz,	  Université	  El	  Rosario	  (Bogotá)

Conférence
"La	  reconstruction	  de	  la	  mémoire	  historique	  :	  
l'apport	  de	  l'anthropologie	  médico-‐légale"

Mariana	  SELVA,	  anthropologue,	  
membre	  de	  l'Equipe	  argentine	  d'anthropologie	  médico-‐légale	  de	  Buenos	  Aires

Table	  ronde	  
"Écrire	  la	  mémoire,	  

de	  part	  et	  d'autre	  de	  l'Atlantique"
	  Juan	  Gabriel	  VÁSQUEZ	  (Colombie)	  et	  Alfons	  CERVERA	  (Espagne),	  écrivains
Modératrices	  :	  	  Isabelle	  BLETON	  (ENS	  de	  Lyon)	  et	  Marina	  MESTRE	  (ENS	  de	  Lyon)



9h15-‐9h45

9h45-‐10h30

10h30-‐10h45

10h45-‐11h15

	  11h15-‐12h

14h-‐14h30

14h30-‐15h15

15h15-‐15h30

15h30-‐16h

16h-‐16h45 Discutants	  :	  Dominique	  VIDAUD	  (Mémorial	  des	  enfants	  juifs	  exterminés	  d'Izieu),
	  Johannes	  KLEIN	  (Université	  de	  Regensburg),	  Christine	  DÉTREZ	  (ENS	  de	  Lyon,	  sous	  réserve)

12h-‐14h

Conférence
	  "Emotional	  reasoning	  and	  politics:	  

building	  a	  bridge	  between	  two	  traditions	  of	  explanation"
	  Luisa	  RAMÍREZ,	  chercheure	  en	  psychologie,

Centro	  de	  Estudios	  Interdisciplinarios	  sobre	  Conflicto	  y	  Paz	  ,	  Université	  El	  Rosario	  (Bogotá)	  

Discutants	  :	  Mathilde	  PHILIP-‐GAY	  (Université	  Lyon	  3),	  Anne	  BRUN	  (Université	  Lyon	  2)

Discutants	  :	  Fernando	  MENEZES	  (USP),	  Hugues	  FULCHIRON	  (Université	  Lyon	  3),	  
Maria	  da	  Conceição	  COELHO	  FERREIRA	  (Université	  Lyon	  2)

DÉJEUNER

JOURNÉE	  2	  :	  5	  octobre,	  à	  l'Université	  de	  Lyon	  (Grand	  Amphithéâtre)
"DES	  MÉMOIRES	  MOBILISÉES.

Construire	  l'avenir	  :	  réparer,	  éduquer,	  transformer"

Conférence	  
"La	  construcción	  social	  del	  Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  (Bogotá)"

Cristina	  LLERAS	  FIGUEROA,	  docteure	  en	  muséologie,	  
chargée	  du	  design	  muséologique	  du	  Museé	  National	  de	  la	  Mémoire,	  

Centro	  Nacional	  de	  la	  Memoria	  Histórica	  (Bogotá)

	  

PAUSE	  après-‐midi

PAUSE	  matinée

Conférence
	  "Des	  nouveaux	  lieux	  de	  mémoire	  

pour	  un	  temps	  de	  réconciliation	  en	  Colombie	  ?"
Fabián	  SANABRIA,	  professeur	  de	  sociologie,	  UNAL	  (Bogotá),	  

commissaire	  de	  l'année	  France-‐Colombie

Conférence	  
	  "Transition	  et	  événement	  :	  

les	  deux	  termes	  du	  paradoxe	  des	  situations	  post-‐conflictuelles"
Dejan	  DIMITRIJEVIC,	  professeur	  d'anthropologie,	  directeur	  du	  LADEC,	  Université	  Lyon	  2

Discutants	  :	  	  Eric	  LAIR	  (Université	  El	  Rosario),	  Eric	  CARPANO	  (Université	  Lyon	  3)



Organisé	  par	  :

En	  partenariat	  avec	  :	  

	  Université	  de	  Lyon,	  Grand	  Amphithéâtre	  :	  90	  rue	  Pasteur,	  
69007	  Lyon	  	  	  

COMITE	  SCIENTIFIQUE
AMPARO	  FAJARDO,	  Luz	  (UNAL,	  Bogotá),	  PU,	  linguistique,	  doyenne	  de	  la	  faculté	  de	  sciences	  

humaines
CARPANO,	  Eric,	  PU,	  droit,	  U.	  Lyon	  3,	  droit	  

FULCHIRON,	  Hugues,	  (U.	  Lyon	  3,	  IUF),	  PU,	  droit,	  président	  honoraire	  de	  l’U.	  Lyon	  3	  
MENEZES,	  Fernando	  (USP,	  São	  Paulo),	  PU,	  droit

NITRINI,	  Sandra	  (USP,	  São	  Paulo),	  PU,	  théorie	  de	  la	  littérature
SANABRIA,	  Fabián	  (UNAL,	  Bogotá),	  PU,	  anthropologie	  

DUMONTET,	  Fabienne	  (ENS	  de	  Lyon),	  MCF,	  littérature	  française

COMITE	  D’ORGANISATION
BLETON,	  Isabelle	  (ENS	  de	  Lyon)	  isabelle.bleton@ens-‐lyon.fr

COELHO	  FERREIRA,	  Maria	  da	  Conceição	  (Université	  Lyon	  2)	  mcoelhof.lyon2@gmail.com
DUMONTET,	  Fabienne	  (ENS	  de	  Lyon)	  fabienne.dumontet@ens-‐lyon.fr

FULCHIRON,	  Hugues	  (Université	  Lyon	  3)	  hugues.fulchiron@univ-‐lyon3.fr
JOLY-‐SIBUET,	  Elisabeth	  (Université	  Lyon	  3)	  elisabeth.joly-‐sibuet@univ-‐lyon3.fr

	  

Lieux	  du	  colloque	  

ENS	  Lyon,	  Amphithéâtre	  Descartes	  :	  15	  parvis	  René	  Descartes,	  
69007	  Lyon


