
Première rencontre doctorale organisée dans le cadre du labex Les passés dans le présent, cette jour-
née a pour objectif de mettre en valeur les travaux des jeunes chercheurs travaillant sur les thèmes 
du la mémoire et du patrimoine et de faire dialoguer les disciplines (anthropologie, histoire, his-

toire de l’art et sciences politiques). 

La journée doctorale cherche à porter un nouveau regard sur la relation entre lieu(x) et mémoire(s) en 
interrogeant les souvenirs des lieux et les représentations qu’ils génèrent. Le lieu est un outil, un point de 
départ pour comprendre le passé. Étudier la question des représentations du passé en « entrant » par le 
lieu permet d’aborder la relation complexe entre les souvenirs individuels et les mises en récit publiques. 
Il s’agira d’appréhender la question de la relation au passé à partir des pratiques sociales des lieux, en pri-
vilégiant l’échelle locale. 

Vecteur des souvenirs des individus et de la mémoire collective des groupes, le lieu est d’abord une 
structure autour de laquelle se nouent les relations à l’intérieur des communautés, leur permettant de “re-
trouver le passé dans le présent” (Halbwachs, 1950). Lorsqu’il devient ensuite “site”, “patrimoine”, “musée” 
ou “mémorial” sous l’action d’acteurs publics ou privés, le lieu produit, agence et hiérarchise les mises en 
récit du passé. Cette journée d’étude a pour objectif d’aborder la relation entre lieux et mémoire(s) à partir 
de cette double relation, entre le lieu comme trace du passé et le lieu comme évocation du passé. Comment 
la matérialité des lieux encadre-t-elle les souvenirs individuels et les mémoires collectives ? Comment les 
événements passés sont-ils reconstitués à travers les espaces physiques qui ont été au coeur de l’histoire 
des groupes ? Comment les traces de ces sites permettent-elles la transmission et/ou la métamorphose des 
souvenirs d’une génération à l’autre ?  
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