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Head of a Palraiyuk. Artefact found by ELLA project, PI Rick Knecht 
More info at https://nunalleq.wordpress.com/2013/01/29/fantastic-find-
from-a-faunal-bag/   

https://nunalleq.wordpress.com/2013/01/29/fantastic-find-from-a-faunal-bag/
https://nunalleq.wordpress.com/2013/01/29/fantastic-find-from-a-faunal-bag/
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Walking directions to hotel from Ffiona's, 51 Kensington Church Street, London W8 4BA, UK 

 

1. Head east on Kensington Church St/A4204 toward Vicarage Gate/B405 0.2 mi 

2. Turn right onto Kensington High St/A315 0.1 mi 

3. Turn left onto Wrights Ln 0.1 mi 

4. Turn left onto Scarsdale Pl  

5. Destination will be on the right 0.1 mi 

Copthorne Tara Hotel London Kensington, Scarsdale Place, Kensington, London W8 5SY, UK 
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Workshop schedule 
 

 

Breakfast is served in The Brasserie at Copthorne Tara Kensington from 6:30am. 

Le petit déjeuner est servi dans The Brasserie au Copthorne Tara Kensington à 

partir 06h30. 

Day 1 ,  22nd April 2015 
08:20 Meet in Hotel Lobby for transport to Royal Society / Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour 
aller à la Royal Society 
09:00 – 09:15 Welcome & Introduction to the event  

09:15 – 10:30  Session 1: New collaborations in heritage and research / Nouvelles collaborations 
dans le patrimoine et la recherche 
10:30 – 11:00  Tea and coffee break

11:00 – 12:00 Session 2: Roles of museums / Les rôles des musées  

12:00 – 13:15 Session 3: Story-telling in a digital age / La narration dans l’ère numérique 

13:15 - 14:15 Lunch 

14:15 - 15:30  Session 4: In/visible sources: recovering France’s 20th Century / Les sources 
(in)visibles : retrouver le XXe siècle de la France 
15:30 – 16:00 Tea and coffee break 

16:00 – 17:30 Session 5: Invoking the past / Invoquer le passé 

17:30 – TRANSPORT to Kensington Palace for evening tour / TRAJET à Kensington Palace pour la 
visite du soir 
18:00 – 19:30 Curator-led tours of the King’s State Apartments, Kensington Palace / Visite guidée 
des Grands Appartements du Roi de Kensington Palace en compagnie du conservateur 
19:30 Dinner, Ffiona’s Kensington 

 
 
 

Day 2, 23rd April 2015 
08:30 Meet in Hotel Lobby for transport to Royal Society 

09:15 – 09:30 Introduction to Day 2 

09:30 - 10:45  Session 1: 21st Century experiences of the First World War / Les expériences de la 
Première Guerre Mondiale au XXIe siècle  
10:45 – 11:15 Tea and coffee break 

11:15 – 12:30 Session 2: Crisis, disaster, transformation / Crises, désastres, transformations 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30 – 14:45 Session 3: Uses of the past in the lived environment / Les utilisations du passé dans 
le milieu habité 
14:45 – 15:15 Tea and coffee break 

15:15 - 16:45 Session 4: Conclusion 
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Wednesday 22 April 2015 

 
 

 
 

Welcome and introduction 
9.00 – 9.15 

 
Andrew Thompson, Professor of Modern History, University of Exeter, Care for the Future 
Leadership Fellow 
 
Ghislaine Glasson Deschaumes, Chef de Projet du labex Les passés dans le présent 

 
 

Session 1: New collaborations in heritage and research  
Nouvelles collaborations dans le patrimoine et la recherche 

9.15 – 10.30 
 

Oliver Cox, Knowledge Exchange Fellow, University of Oxford & Alison Evans, Assistant Director, 
National Trust 
Ships in the Night? Improving Heritage Sector and University collaboration / Une rencontre 
manquée? Améliorer les collaborations entre le secteur du patrimoine et les universités. 
 
Régis F. Stauder, Conservateur des bibliothèques, and Coordonnateur de la recherche et de la 
valorisation, Bibliothèque nationale de France 
De la symbiose à la collaboration : un nouveau mode de relation entre chercheurs et institutions 
patrimoniales  / From symbiosis to collaboration : a new type of relationship between researchers 
and heritage institutions  
 
Rodney Harrison, Reader in Archaeology, Heritage and Museum Studies, University College London; 
Sarah May, Research Associate, University College London, & Nadia Bartolini, Open University 
Assembling alternative futures for heritage/ Construire des avenirs alternatifs pour le patrimoine; 
Assembling uncertain futures/ Construire des avenirs incertains; Regenerating urban decay: the gap 
between demolition and remodelling /Régénérer la dégradation urbaine : l’écart entre la démolition 
et la rénovation 

 
 

Tea & coffee 
10.30 - 11.00  
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Wednesday 22 April 2015 

 
 

Session 2: Roles of museums / Les rôles des musées 
11.00 – 12.00 

Sandra Kemp, Victoria and Albert Museum 
John Lockwood Kipling: the use of tradition as an agent for change / John Lockwood Kipling: 
l’utilisation de la tradition comme agent de changement 
 
Brigitte Juanals, Université Paris Ouest Nanterre La Défense & Jean-Luc Minel, Professeur des 
Universités, Directeur du laboratoire MoDyCo, UMR 7114 Université Paris Ouest Nanterre  
Trends in Digital Mediation for Museums: Towards Cultural Linked Open Data 

 
Session 3: Story-telling in a digital age /  

La narration dans l’ère numérique 
12.00 – 13.15 

David Frohlich, Professor of Interaction Design, University of Surrey  
Storytelling for Development: Combining stories of the past, present and future in urban design / Le 
récit comme moyen de développement: Rassembler les histoires du passé, du présent et de l’avenir 
dans l’aménagement urbain 
 
Anne-Violaine Houcke, ATER en études cinématographiques à l’Université Paris Ouest 
Les inventions cinématographiques de l’antique à l’ère numérique / Cinematographic inventions of 
ancient in the digital age 
 
Georgia Kolovou, Post-doctoral researcher, Les Passés dans le présent 
Les scholies à l’Iliade: du texte à l’hypertexte / The scholia of the Iliad: from text to hypertext 

 
13.15 - 14.15 Lunch  

 
Session 4: In/visible sources: recovering France’s 20th Century  
Les sources (in)visibles : retrouver le XXe siècle de la France 

14.15 – 15.30 
 

Lindsey Dodd, Lecturer in Modern European History, University of Huddersfield  
Liberty, equality, fraternity and oral history : a tool for transmitting and preserving the past / Liberté, 
égalité, fraternité et histoire orale : un outil pour transmettre et préserver le passé 
 
Sabah Chaib, Post-doctorant (ISP), docteure en sciences politiques 
Mémoires orales et écrites des coopérants français en Algérie (1962-1980) / Oral and written 
memories of French volunteers in Algeria (1962-1980) 
 
Narguesse Keyhani, Chercheur, Génériques, docteure en sociologie  
The heritage of immigration in France: under-represented or misrepresented? The example of 
Odysseo, the first online catalogue of sources for the memory and the history of immigration 

 
Tea & coffee 
15.30 – 16.00 
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Wednesday 22 April 2015 

 
 

Session 5: Invoking the past / Invoquer le passé 
16.00 – 17.15 

 
Sarah Bowskill, Lecturer in Latin American Studies, Queen's University Belfast  
The potential and perils of ‘using’ the past / Le potentiel et les périls de l’« utilisation» du passé 
 
Francis Démier, Professeur, Paris Ouest & Elena Musiani, Chercheur, Universitá di Bologne 
Les nations entre histoire et mémoire / Nations between history and memory 
 
Isabelle Sidéra, Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique 
La préhistoire dans la bande dessinée. Hier et demain. / Prehistory in comic strips. Yesterday and 
tomorrow 
 

 
Transport to Kensington Palace for evening tour  

17:30 
 

Curator-led tours of the King’s State Apartments, Kensington 
Palace 
18:00 

 
Dinner, Ffiona’s Kensington  

19:30 
 

Historic Royal Palaces: Kensington Palace 
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Thursday 23 April 2015 

 
 

Session 1: 21st Century experiences of the First World War  
Les expériences de la Première Guerre Mondiale au XXIe siècle 

9.30 – 10.45 
Philippe Chevallier, Project manager at the strategy and research delegation, Bibliothèque nationale 
de France &  Valérie Beaudoin 
Web as a place of exploration of our relation to Heritage: Mixing web and digitized archives 
 
Catriona Pennell, Senior Lecturer in History, University of Exeter  
The First World War Centenary Battlefield Tours and the normalisation of conflict amongst young 
people in England / Les visites guidées centenaires des champs de bataille de la Première Guerre 
Mondiale et la normalisation du conflit parmi les jeunes gens en Angleterre 
 
Sylvain Antichan, Politiste, Post-doctorant au Labex “Les passés dans le présent” (ISP) & Jeanne 
Teboul, Anthropologue, Post-doctorante au Labex “Les passés dans le présent” (ISP). 
Déambuler à travers les histoires : le passé historique (re)vu dans les présents des visiteurs 
d'expositions consacrées à la Grande Guerre / Wandering through histories: the past (re)seen in the 
present of the visitors of Great War exhibitions 

 
 

Tea and coffee 
10.45 – 11.15 

 
Session 2: Crisis, disaster, transformation  

Crises, désastres, transformations 
11.15 – 12.30 

 
Adam Stock, Research Associate, Newcastle University  
Re-thinking ruins and temporality in fiction and film/ Reconsidérer les ruines et la temporalité dans 
la fiction et le cinéma 
 
Bridget Bennett, Professor of American Literature and Culture, University of Leeds  
Home, Crisis and The Imagination / Le foyer, les crises et l’imagination 
 
Lucy Veale, Research Fellow, University of Nottingham & Georgina Endfield, Professor of 
Environmental History, University of Nottingham 
Exploring the potential of climate history for informing climate change risk communication / Un 
examen du potentiel de l’histoire du climat pour façonner la communication des risques du 
changement climatique 

 
Lunch 

12.30 – 13.30 
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Thursday 23 April 2015 

 

Session 3: Uses of the past in the lived environment  
Les utilisations du passé dans le milieu habité 

13.30 – 14.45 
 
Philippa Ryan, Scientist, The British Museum  
Perceptions of past agricultural practices in northern Sudan/ Les perceptions des pratiques agricoles 
du passé dans le nord du Soudan 
 
Sian Sullivan, Professor of Environment and Culture, Bath Spa University  
Finding ‘the people that history forgot’: on-site oral history, archaeology and the stone circles of 
southern Kunene, west Namibia/ Trouver les « peuples oubliés par l’histoire »: l’histoire orale sur 
place, l’archéologie et les cercles de pierres du sud de Kunene, dans l’ouest de la Namibie 
 
Edouard Masson-MacLean, PhD Candidate in Archaeology, University of Aberdeen 
The Nunalleq Project: Understanding Cultural Resilience and Climate Change on the Bering Sea 
through Yup'ik Ecological Knowledge, Lifeways, Learning and Archaeology 
Le projet Nunalleq : Comprendre la résistance culturelle et le changement climatique à travers les 
connaissances écologiques, les modes de vie, les connaissances et l’archéologie des Yup’ik. 
 

Tea and coffee 
14.45 – 15.15 

 
Session 4: Plenary - Chairs’ reports and Conclusion 

15.15 – 16.45 
 

Marie-Claire Lavabre, Directrice de recherche CNRS, directrice de l’ISP, responsable scientifique du 
labex Les passés dans le présent 
Andrew Thompson 
Ghislaine Glasson Deschaumes 
 

 
From project ‘Hidden Pasts: Developing narratives for community archaeology and local history at Arediou, Cyprus, 

Dr Louise Steel, University of Wales, Lampeter 
  



Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire 
  

 

AHRC Care for the Future   –   Labex Les passés dans le présent 

Abstracts / Résumés 

 

Wednesday 22 April 
 

Session 1: New collaborations in heritage and research  
Nouvelles collaborations dans le patrimoine et la recherche 

 

COX & EVANS: SHIPS IN THE NIGHT? IMPROVING HERITAGE SECTOR AND UNIVERSITY 

COLLABORATION / UNE RENCONTRE MANQUEE ? AMELIORER LES COLLABORATIONS ENTRE LE 

SECTEUR DU PATRIMOINE ET LES UNIVERSITES. 

This paper will introduce delegates to the innovative cross-sector collaboration currently being developed 

between the University of Oxford and the National Trust in London and the South East. In doing so, it directly 

addresses the questions outlined both in theme two of the workshop, and in the more general provocation of 

‘what type of histories does the present want or need?’ It will be presented by Dr Cox, and one of his National 

Trust colleagues. This partnership is a strategic commitment made between the University of Oxford and the 

National Trust to explore the ways in which academic research can not only enhance visitor experience but 

improve the average visitor spend-per-head. This process uses Oxford’s research expertise to help the National 

Trust unblock issues – areas where they are not sure about their knowledge; uncertainty, which might be 

stopping them from moving into interpretation. The University acts as the National Trust’s critical friend, to ask 

questions, to challenge their thinking, and to give a broader context. This case study will highlight the important 

of moving collaboration away from the piecemeal towards a structure whereby mutual benefit is ensured. 

 

Cet exposé fera découvrir aux délégués la collaboration intersectorielle innovante en cours de développement 

entre l’Université d’Oxford et le National Trust à Londres et dans le sud-est d’Angleterre. Dans ce but, nous 

aborderons les questions exposées dans le deuxième thème de l’atelier et celles soulevées par la provocation 

plus générale « Quelles histoires le présent veut-il et de quelles histoires a-t-il besoin? ». L’exposé sera 

présenté par Dr. Cox et par l’un de ses collègues du National Trust. Ce partenariat représente un engagement 

stratégique de la part de l’Université d’Oxford et du National Trust d’examiner les manières dont la recherche 

universitaire peut non seulement améliorer l’expérience des visiteurs mais aussi augmenter le montant dépensé 

par chaque visiteur. Pour ce faire, nous mettons à l’œuvre l’expertise de recherche de l’Université d’Oxford 

afin d’aider le National Trust à surmonter des obstacles, c’est-à-dire des domaines où le National Trust n’est 

pas sûr de ses connaissances, et où il existe des incertitudes qui pourraient l’empêcher de passer à 

l’interprétation. L’Université sert d’ami critique au National Trust, en posant des questions, en remettant en 

cause ses façons de penser et en fournissant un contexte plus large. Cette étude de cas mettra en évidence 

l’importance de passer d’une approche fragmentaire à une structure qui assure un avantage mutuel. 

 

HARRISON: ASSEMBLING ALTERNATIVE FUTURES FOR HERITAGE / CONSTRUIRE DES AVENIRS 

ALTERNATIFS POUR LE PATRIMOINE 

Assembling Alternative Futures for Heritage (AAFH) is a large, interdisciplinary research programme which 

aims to develop a broad, international and cross-sectoral comparative framework for understanding 'heritage' in 

its most expansive sense. It begins from the premise that heritage is fundamentally concerned with assembling 

futures. The collaborative, multi-sited research programme compares a range of conventional and 

unconventional future-making practices from a number of different heritage and heritage-like fields. The 

research programme aims to facilitate co-creation and sharing of practical knowledge across these various 

domains of practice which are rarely considered collectively to contribute to the development of innovative and 

sustainable approaches to heritage conservation. 

Activities will take place across four work packages (WPs), each of which draws together several heritage 

domains that share common objectives or common practices, but which have not generally been considered in 

comparative perspective, to examine the ways in which each domain draws on the past to resource the future in 

the face of a present threat.This paper will act as an introduction to the research project, which runs for 4 years 

from April 2015, and the work which will be undertaken in conjunction with our 21 project partners by a team 

of 10 academic researchers and 3 PhD students. 

 

Assembling Alternative Futures for Heritage (AAFH) est un grand projet de recherche interdisciplinaire qui 

vise à développer un cadre comparatif élargi international et intersectoriel pour comprendre « le patrimoine » 

dans son acceptation la plus large. Le projet part de la prémisse que le patrimoine est fondamentalement lié à 

la construction d’avenirs. Ce programme de recherche collaboratif contraste différentes pratiques 

constructrices d’avenirs conventionnelles et non conventionnelles de plusieurs domaines du patrimoine et liés 

au patrimoine. Le programme de recherche vise à faciliter la co-création de connaissances pratiques par ces 
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différents domaines qui sont rarement perçus comme contribuant collectivement au développement des 

approches innovantes et durables à la conservation du patrimoine. Les activités auront lieu à travers quatre  

programmes de travail, dont chacun rassemble plusieurs domaines du patrimoine qui partagent des objectifs 

communs ou des pratiques communes, mais qui ne sont généralement pas pris en considération de manière 

collective, afin d’examiner les façons dont chaque domaine met à contribution le passé pour approvisionner 

l’avenir face à une menace actuelle. Cet exposé constituera une introduction au projet de recherche, qui s’étend 

sur quatre ans à partir d’avril 2015, et au travail qui sera effectué par une équipe de 10 chercheurs 

universitaires et trois étudiants en doctorat, en collaboration avec nos 21 partenaires de recherche. 

 

MAY: ASSEMBLING UNCERTAIN FUTURES / CONSTRUIRE DES AVENIRS INCERTAINS 

What do we mean when we say ‘forever’? Heritage designations, such as UNESCO’s designation ‘World 

Heritage Site’ are intended to preserve aspects of our heritage for the future. But what future is intended? How 

long does it last and how can we plan for it? How does this future compare to the future that motivates safe 

disposal of nuclear waste? Is it different from the future created when we send messages to deep space? 

What work do these futures do in the present and how can we recognise them? This work package within the 

Assembling Alternative Futures for Heritage research programme will address these questions by conducting 

ethnographic and archaeological fieldwork in three domains that are usually considered distant from each other: 

Heritage management; nuclear waste management; interstellar communication. We will investigate the futures 

that each of these domains assembles and consider how each domain can strengthen the practice and 

understanding of the other two.  

 

Que voulons-nous dire quand nous disons « toujours »? Les désignations du patrimoine, telles que la 

désignation de « site du patrimoine mondial » de l’UNESCO, ont pour but de préserver pour l’avenir certains 

aspects de notre patrimoine. Mais quel avenir ? Combien de temps dure-t-il et comment pouvons-nous nous y 

préparer ? Comment cet avenir se mesure-t-il à l’avenir qui motive le traitement sécurisé des déchets nucléaires 

? Est-il diffèrent de l’avenir que nous créons lorsque nous envoyons des messages à l’espace lointain ? Quelle 

est le rôle de ces avenirs dans notre présent et comment les reconnait-on ? Ce projet au sein du programme de 

recherche « Assembling Alternative Futures for Heritage » abordera ces questions en menant du travail sur le 

terrain ethnographique et archéologique dans trois domaines habituellement considérés comme distants l’un de 

l’autre : la gestion du patrimoine, la gestion des déchets nucléaires et la communication interstellaire. Nous 

examinerons les avenirs construits par chacun de ces domaines et nous considérerons la façon dont chaque 

domaine peut renforcer la pratique et la compréhension des autres.  

 

BARTOLINI: REGENERATING URBAN DECAY: THE GAP BETWEEN DEMOLITION AND REMODELLING / 

REGENERER LA DEGRADATION URBAINE : L’ECART ENTRE LA DEMOLITION ET LA RENOVATION 

This paper combines research from two AHRC Care for the Future grants that I am involved in. Ruins have 

been the subject of many scholarly works in the last decades. But while ruin aesthetics may have found a turning 

point following the Ruin Lust exhibition at Tate Britain in March-May 2014, it is still unclear how ruins can or 

should be managed. In urban environments, ruins can be described as buildings that are abandoned, decaying or 

in a state of disrepair from lack of maintenance. City councils often resort to regeneration planning strategies to 

determine the fate of these buildings: either they are demolished or refurbished. However, local feedback 

obtained following the destruction and re-building of a bus station in Stoke-on-Trent indicated that tearing down 

buildings eradicates the people’s history from the landscape. This paper questions the gap that exists between 

demolition and remodelling by situating the ruin as a piece of history and heritage in the city. How can we 

ensure that local history – the people’s history – remains part of tangible urban heritage? How can managing 

change incorporate the past in regeneration strategies designed for the present and future? 

 

Cet exposé associe des recherches de deux projets Care for the Future de l’AHRS auxquels je participe.Les 

ruines ont fait l’objet de nombreux ouvrages érudits au cours des dernières décennies. Mais tandis que 

l’esthétique des ruines a peut-être atteint un tournant à la suite de l’exposition « Ruin Lust » au Tate Britain en 

mars-mai 2014, la façon dont les ruines peuvent ou devraient être gérées n’est toujours pas claire. En milieu 

urbain, on peut décrire les ruines comme des bâtiments abandonnés, qui se dégradent ou qui sont délabrés à 

cause d’un manque d’entretien. Les conseils municipaux ont souvent recours aux stratégies de planification de 

la régénération pour déterminer le sort de ses bâtiments : ils sont soit démolis, soit rénovés. Cependant, des 

réactions locales à la suite de la destruction et la reconstruction d’une gare routière à Stoke-on-Trent ont 

indiqué que la démolition des bâtiments éradique du paysage l’histoire de la population. Cet exposé remet en 

question l’écart qui existe entre la démolition et la rénovation en situant les ruines comme faisant partie de 

l’histoire et du patrimoine de la ville. Comment s’assurer que l’histoire locale- l’histoire du peuple- reste un 

élément du patrimoine urbain tangible? Comment peut-on gérer le changement tout en incorporant le passé aux 

stratégies de régénération pensées pour le présent et l’avenir?  

 

 

STAUDER: DE LA SYMBIOSE A LA COLLABORATION : UN NOUVEAU MODE DE RELATION ENTRE 

CHERCHEURS ET INSTITUTIONS PATRIMONIALES  / FROM SYMBIOSIS TO COLLABORATION: A NEW TYPE 

OF RELATIONSHIP BETWEEN RESEARCHERS AND HERITAGE INSTITUTIONS 
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En France, la place des institutions patrimoniales a été considérablement réévaluée dans le système français de 

la recherche, à la faveur des investissements d'avenir lancés en 2009 qui, au travers des Equipex et des Labex, 

dont le Labex les passés dans le présent, ont fortement associé universités et institutions patrimoniales. 

Chercheurs et collections des institutions patrimoniales ont longtemps vécu sur le mode de la symbiose. La 

bibliothèque est un des "lieux de savoirs" (Christian Jacob, 2007). Le rôle des chercheurs pour tenter de 

préserver l'unité des collections de la Bibliothèque nationale au moment de la création de la BnF, est un cas 

d’école. Aujourd'hui, chercheurs et institutions patrimoniales expérimentent des modes de plus en plus 

collaboratifs de la recherche. Les ressources de la BnF se prêtent aux réutilisations des chercheurs en 

s'immergeant dans le web sémantique à partir d'une application comme data.bnf.fr. Si de nombreux 

conservateurs de la BnF s'investissent dans des projets de recherche innovants grâce aux Labex, la bibliothèque 

accueille en retour doctorants et chercheurs pour des collaborations croissantes. 

 

In France, the role of heritage institutions has been extensively reassessed in the French research system, taking 

advantage of the investments for the future launched in 2009 which, by means of teams of excellence (Equipex) 

and centres of excellence, including the Past in the Present centre of excellence, have created strong links 

between Universities and heritage institutions. Researchers and the collections of heritage institutions existed in 

a state of symbiosis for a considerable time. The library is one of the “places of knowledge” (Christian Jacob, 

2007). The role of researchers in attempting to preserve the unity of the collections of the Bibliotheque 

Nationale Francaise (BnF) at the time of its creation is a classic case. Nowadays, researchers and heritage 

institutions are experimenting with more and more collaborative research methods. The BnF’s resources lend 

themselves to reuse by researchers by means of Linked Open Data using applications such as data.bnf.fr. 

Numerous curators at the BnF have become involved in innovative research projects thanks to the centre of 

excellence, and in return the library welcomes doctoral students and researchers for growing collaborations.  

 
Session 2: Roles of museums / Les rôles des musées 

 

KEMP: JOHN LOCKWOOD KIPLING : THE USE OF TRADITION  AS  AN  AGENT  FOR  CHANGE / JOHN 

LOCKWOOD KIPLING: L’UTILISATION DE LA TRADITION COMME AGENT DE CHANGEMENT 

Reviewing the Paris International Exhibition of 1878 for the Pioneer newspaper (Allahabad), John Lockwood 

Kipling (1837-1911), Chief Curator of the Lahore Museum, remarks: ‘If museums are desirable for reviving an 

interest in the indigenous arts, they are absolutely necessary for instruction in those we wish to introduce’. He 

continues: ‘Our English art, to put it kindly, is too eclectic, it has but little distinctive character, and has 

borrowed right and left, while French taste, corrected and instructed by constant reference to the past and its 

traditions has preserved the great distinction that style only can bestow.’ This paper will investigate new ways of 

understanding the relationship between history and heritage through a close reading of John Lockwood 

Kipling’s articles for the British and Indian press on the role of the museum and the use of tradition as an agent 

for change and innovation; and on the development of global museology and curatorship at the turn of the 

century. John Lockwood Kipling’s writings demonstrate an extraordinary cross-fertilisation between forms of 

knowledge and material representation at a time when global identities were developed at the nexus of aesthetic 

debate and networks of trade. 

 

Dans son compte rendu de l’Exposition Universelle de Paris de 1878 dans le journal « The Pioneer » 

(Allahabad), John Lockwood Kipling (1837-1911), conservateur en chef du Musée de Lahore, remarque que « 

Si les musées sont souhaitables pour raviver l’intérêt pour les arts autochtones, ils sont absolument nécessaires 

pour l’instruction dans ceux qu’on souhaite introduire ». Il poursuit : « Notre art anglais, pour le dire poliment, 

est trop éclectique, il n’a que peu de caractère distinctif, et il a emprunté de tous les côtés, tandis que le gout 

français, corrigé et instruit par des références continuelles au passé et à ses traditions a conservé la grande 

distinction que seul le style peut accorder ». Cet exposé examiner de nouvelles manières de comprendre le 

rapport entre l’histoire et le patrimoine à travers une lecture détaillée des articles de John Lockwood Kipling 

dans la presse britannique et indienne au sujet du rôle du musée et de l’utilisation de la tradition en tant que 

moteur de changement et d’innovation, et sur le développement de la muséologie et de la conservation 

mondiales au tournant du siècle. Les écrits de John Lockwoord Kipling démontrent un enrichissement mutuel 

des formes de connaissances et des représentations matérielles à un moment où les identités mondiales se 

développaient à l’intersection du débat esthétique et des réseaux commerciaux. 

 

JUANALS & MINEL: TRENDS IN DIGITAL MEDIATION FOR MUSEUMS: TOWARDS CULTURAL LINKED 

OPEN DATA  

Our presentation studies the recent evolutions in digital cultural mediation for museums. It aims to show the 

convergence of recent socio-technological trends and their social appropriation by museums towards the 

building of an “open museum” based on the paradigm of collaboration and open access to culture. In the last 

fifteen years, museums developed policies to make digital cultural resources available. To facilitate the 

dissemination and circulation of cultural contents, they adopted the media habits of their audience by relying on 

electronic artefacts and digital data. They began with local indoor installations, then extended them to websites 

and social networks and finally went digitally mobile with specific apps. This innovative digital 
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communicational policy blurs boundaries between in-situ physical museums and their digital resources. 

Museum contents are displayed on external platforms developed by industrial stakeholders whose core business 

was not initially the cultural field. This new configuration allows individual access to cultural content inside and 

outside the museum by combining the discovery of physical locations and digital resources. In this perspective, 

we investigated cultural Linked Open Data, in particular the opportunities offered by the social construction of 

an inter-museum cultural space leading to free circulation of knowledge. We showed that the notion of museum 

is being extended to include digital social networks, digital mobility and cultural Linked Open Data. This 

conception of a museum extending beyond its physical space to digital spaces is what could be called an "open 

museum." Our approach is based on two studies: a) a qualitative analysis of a corpus of professional 

publications by American and European museums during years 2012-2014; b) five case studies based on 

interviews with professionals from five American museums. 
 

Session 3: Story-telling in a digital age /  
La narration dans l’ère numérique 

 

FROHLICH: STORYTELLING FOR DEVELOPMENT: COMBINING STORIES OF THE PAST, PRESENT AND 

FUTURE IN URBAN DESIGN / LE RECIT COMME MOYEN DE DEVELOPPEMENT: RASSEMBLER LES 

HISTOIRES DU PASSE, DU PRESENT ET DE L’AVENIR DANS L’AMENAGEMENT URBAIN  

Social media provide new opportunities for the creative capture and expression of cultural heritage (Giaccardi 

2012). They also allow citizens to debate local news and opinions in a journalistic fashion, in new forms of civic 

and political engagement. In this paper we describe the use of one social media form, the digital story, to capture 

personal and community narratives of the past, present and future within the context of a neighbourhood 

planning activity. The intention is to map a local area with the diverse heritage, lived experiences and 

aspirations of its community, in a way that is both inspiring and constraining for planners and developers 

involved in its future design.  We are working with the residents of a designated Co-operative Local Investment 

Plans (CLIPS) area of Lambeth, south London, to produce a collection of digital stories that talk about their 

built environment in terms of local traditions (‘heritage stories’), their everyday experiences of use (‘use 

stories’), and their dreams for the future (‘aspiration stories’). In turn, our partner architects, Farrells, will reflect 

on these stories and create responses of their own: ‘design stories’ that represent the changes they imagine for 

the area in the future.  In this way, we hope to use knowledge of the past in planning for the future, to achieve a 

new level of pro-active public engagement in planning.  

 

Les medias sociaux offrent de nouvelles occasions pour la capture créative et pour l’expression du patrimoine 

culturel (Giaccardi 2012). Ils permettent également aux citoyens de débattre des actualités et des opinions 

locales de manière journalistique dans de nouvelles formes d’engagement civique et politique. Dans cet exposé, 

nous décrivons l’utilisation d’une forme de medias sociaux, l’histoire numérique, pour capturer les récits 

personnels et communautaires du passé, du présent et de l’avenir dans le cadre d’un exercice de planification 

de quartier. Nous avons l’intention d’élaborer une carte d’un quartier en montrant le patrimoine divers, les 

expériences vécues et les aspirations de sa communauté, de manière en même temps inspirante et contraignante 

pour les urbanistes et les promoteurs qui participeront à son aménagement futur. Nous collaborons avec les 

résidents d’une zone de Lambeth (dans le sud de Londres) désignée comme quartier CLIPS (faisant l’objet un 

plan d’investissement local coopératif), pour produire une collection d’histoires numériques au sujet de leur 

environnement bâti en termes de traditions locales (« histoires du patrimoine »), de leur expériences 

d’utilisation quotidiennes (« histoires d’utilisation ») et de leurs aspirations pour l’avenir (« histoires sur les 

aspirations »). Nos architectes partenaires, Farrells, réfléchiront à leur tour à ces histoires et forgeront leurs 

propres réponses : des « histoires d’aménagement » qui représentent les changements futurs qu’ils imaginent 

pour le quartier. Ainsi espérons-nous utiliser les connaissances du passe pour la planification de l’avenir, afin 

d’atteindre un plus haut niveau d’engagement public dynamique dans la planification. 

 

HOUCKE: LES INVENTIONS CINEMATOGRAPHIQUES DE L’ANTIQUE A L’ERE NUMERIQUE / 

CINEMATOGRAPHIC INVENTIONS OF ANCIENT IN THE DIGITAL AGE 

En l’an 2000, Gladiator inaugure un retour de l’Antiquité sur les écrans de cinéma, après un premier « âge d’or 

» (la période muette), et la vague des années cinquante-soixante. Ce retour pose un certain nombre de questions, 

quant à ses causes, ses formes, et ses effets sur la circulation d’un imaginaire contemporain de l’Antiquité. 

L’impact des mutations médiatiques en cours causées par le numérique est au cœur de ces questions. La 

recherche sur l’Antiquité au cinéma, active depuis les années quatre-vingt-dix dans les pays anglo-saxons, 

commence à trouver en France un terrain favorable dans le champ des études classiques. La préfiguration du 

projet « Antiquité 2.0 » soutenue par le Labex les Passés dans le présent, a visé à déterminer un certain nombre 

de questions théoriques et d’orientations méthodologiques qui permettraient d’effectuer une recherche 

d’envergure prenant en compte la spécificité du médium cinématographique aussi bien que ses interactions avec 

d’autres médiums. La présentation vise à exposer ces enjeux afin de susciter des échanges (voire des 

partenariats), dans la perspective du dépôt d’un projet « Antiquité 2.0 » en 2015. 
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In the year 2000, Gladiator heralded the return of Antiquity to cinema screens, after an initial ‘golden age’ (the 

silent period) and the wave of the fifties and sixties. This comeback raises a certain number of questions 

regarding its causes, its forms and its effects on the circulation of a contemporary imaginary of Antiquity. The 

impact of ongoing media changes caused by digital technologies lies at the heart of these questions. Research 

on Antiquity in the cinema, which has been active since the eighties in English-speaking countries, is beginning 

to find favourable ground in France in the field of classical studies. The preparations for the “Antiquity 2.0” 

project, supported by the Past in the Present centre of excellence, aimed to determine a certain number of 

theoretical issues and methodological orientations which will allow us to conduct wide-ranging research which 

takes into account the specificity of the medium of cinema as well as its interactions with other media. This 

presentation aims to expound these points in order to stimulate exchanges (even partnerships), in view of the 

submission of the “Antiquity 2.0” project in 2015.  

 

KOLOVOU: LES SCHOLIES A L’ILIADE: DU TEXTE A L’HYPERTEXTE / THE SCHOLIA OF THE ILIAD: FROM 

TEXT TO HYPERTEXT 

I. Le projet dans le Labex 

Les scholies à l'Iliade – les annotations marginales et interlinéaires qui accompagnaient le texte d'Homère dans 

les manuscrits médiévaux – forment un corpus gigantesque et sans équivalent par sa richesse, auquel les 

antiquisants se réfèrent en permanence. Ce corpus, non encore traduit, est celui qui se prête le mieux à 

l’invention d’une nouvelle forme d’édition en ligne, conforme à son mode de fonctionnement, qui, 

fondamentalement, est celui du lien hypertexte. De fait, ce sont les Alexandrins qui, dès le 3
e
 siècle avant J.-C., 

inventèrent le principe d’un commentaire séparé du texte. 

L’intérêt des scholies à l’Iliade est double : 1) Du point de vue du contenu, elles conservent des informations 

capitales sur le texte homérique et sur son commentaire, héritées des Alexandrins et de leurs successeurs, et, au-

delà de l’exégèse, forment une encyclopédie des savoirs antiques. 2) Du point de vue du fonctionnement, elles 

fournissent le point de départ à une enquête plus large et plus ambitieuse, car les scholies sont l’ancêtre le plus 

ancien de nos notes de bas de pages et de nos liens hypertextes modernes. 

Le projet comportera ainsi deux volets : 

a/Mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ce corpus essentiel sous une forme 

adaptée aux nouvelles fonctionnalités en environnement numérique. La mise en ligne de ce corpus et son 

exploitation permettront de définir un protocole d'édition numérique pour les années à venir.  

b/ Etudier le fonctionnement même des scholies, qui n’ont été jusque-là étudiées que pour leur contenu, alors 

même qu’elles sont le premier jalon historique identifiable dans la mise en œuvre de logiques hypertextuelles 

pour transmettre des informations capitales sur l’œuvre fondamentale des Grecs, l’Iliade. L’originalité du 

programme réside dans la complémentarité de ces deux volets. 

2. Attendus du projet par rapport au Labex PP 

-Réalisation d’un site en open source de référence donnant accès au corpus (augmenté) des scholies, à leurs 

manuscrits, leur traduction et leur commentaire. 

-Etude du fonctionnement des scholies et de leur métamorphose, jusqu’à leur dernier avatar : le lien hypertexte. 

 

1. The project within the centre of excellence 

The scholia of the Iliad- the marginal and interlinear annotations which accompany Homer’s text in medieval 

manuscripts- form a gigantic corpus unrivalled in its richness, to which specialists in Antiquity constantly refer. 

This corpus, which has never been translated, is the one which most lends itself to the invention of a new kind of 

online publishing, in conformity with its function, which is fundamentally that of the hypertext link. Indeed, it 

was the Alexandrians, from the third century B.C., who invented the concept of a commentary separate from the 

text.  

The scholia of the Iliad hold a double interest: 1) From the point of view of the content, they preserve 

information of capital importance on the Homeric text and on its commentary, inherited from the Alexandrians 

and their successors, and, beyond exegesis, form an encyclopaedia of ancient knowledge. 2) From the point of 

view of function, they constitute a starting point for a wider, more ambitious enquiry, since scholia are the 

oldest ancestors of our modern footnotes and hypertext links. 

The project will therefore consist of two facets: 

a) Putting at the disposal of the international scientific community this essential corpus in a form adapted 

to the new functionalities of a digital environment. The online availability of this corpus and its usage 

will enable us to define a digital publishing protocol for the future.  

b) Studying the very function of the scholia, which have up to now only ever been studied for their 

content, although they are the first identifiable historical step on the road to the development of 

hypertextual logics for transmitting essential information on the founding work of the Greeks, the Iliad. 

The originality of the project lies in the complementarity of the two facets.  

2. Reasons for including the project in the Past in the Present centre of excellence 

- Creation of an open source reference site giving access to the (augmented) corpus of scholia, to their 

manuscripts, their translation and their commentary. 

-Study of the function of the scholia and their metamorphosis, up to their latest avatar: the hypertext link. 
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Session 4: In/visible sources: recovering France’s 20th Century  
Les sources (in)visibles : retrouver le XXe siècle de la France 

 

DODD: LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY AND ORAL HISTORY: A TOOL FOR TRANSMITTING AND 

PRESERVING THE PAST / LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE ET HISTOIRE ORALE : UN OUTIL POUR 

TRANSMETTRE ET PRESERVER LE PASSE 

With economic, political and ethnic tensions shaking our societies, I suggest that the present and the future need 

a history that is inclusive and humane. Oral history is uniquely positioned to provide this, but what has become 

of oral history in French university culture? From promising growth in the early days of the international oral 

history movement (late 1970s-early 1980s – e.g. Daniel Bertaux, Philippe Joutard), French oral history has made 

slow progress. Where is the French equivalent of the Oral History Society, or the National Life Story Collection, 

of specialist journals and of expertly-trained doctoral students? While the BDIC has some excellent oral 

holdings, and individuals, groups and organisations (e.g. Florence Descamps, Rosa Olmos at BDIC, or the 

association Génériques) push forwards, my concern is the barrier to acceptance and thus legitimation within the 

scholarly establishment. I will explore this disciplinary history, suggesting some causes of this occlusion and its 

consequences for the future.  

Oral history is a tool of transmission; it creates active knowledge of the past; it is a means of collecting, 

archiving and sharing (inter)nationally important heritages and histories; it cares for the past and preserves it for 

the future. If a tendency towards universalism and positivism, the intellectual priority given to (national) 

mémoire over (personal) souvenirs (structuralist heritage/Nora’s influence), the political instrumentalisation of 

French history and ongoing controversies (e.g over Vichy or Algeria) have conspired to marginalise ordinary 

voices of ordinary pasts, surely it’s time to change?  

Oral narratives do not replicate the past. They are stories mediated by the present; they do not seek truth, they do 

not claim totality. Oral history is a way into the past; but it has equal power to educate us into present concerns: 

it matters beyond the academy, within social and political advocacy. But historians guard the gates of history. 

The methodologies they use shape our view of the past and way that the past is remembered, represented, 

appropriated, mediated, debated and contested in the present depends on them. Unwillingness to accept the 

intellectual and social value of oral history means losing part of the past for future generations. 

 

Alors que des tensions économiques, politiques et ethniques ébranlent nos sociétés, je suggère que le présent et 

l’avenir ont besoin d’une histoire inclusive et humaine. L’histoire orale jouit d’un avantage unique pour fournir 

une telle histoire, mais qu’est-il advenu de l’histoire orale dans la culture universitaire française? D’une 

croissance prometteuse au début du mouvement international de l’histoire orale (de la fin des années 1970 au 

début des années 1980, p. ex. Daniel Bertaux, Philippe Joutard), l’histoire orale française n’a progressé que 

lentement. Où est l’équivalent français de l’Oral History Society, ou de la Natural Life Story Collection, des 

revues spécialisées, des doctorants hautement formés? Tandis que la BDIC dispose d’excellents fonds d’histoire 

orale, et que quelques individus, groupes et organisations (p. ex. Florence Descamps, Rosa Olmos de la BDIC, 

ou l’association Génériques) font des avancées, je reste inquiète par rapport à la barrière à l’acceptation et 

donc à la légitimation qui persiste chez l’establishment savant. J’examinerai l’histoire de la discipline, en 

éclaircissant les causes de cette occlusion, et ses conséquences pour l’avenir.  

L’histoire orale est un outil de transmission, il crée une connaissance active du passé, c’est un moyen de 

rassembler, d’archiver et de partager à l’échelle (inter)nationale le patrimoine et les histoires importantes, il 

s’occupe du passé et le préserve pour l’avenir. Si une tendance à l’universalisme et au positivisme, la priorité 

intellectuelle accordée à la mémoire (nationale) par-dessus du souvenir (personnel) (héritage du 

structuralisme/influence de Nora), instrumentalisation politique de l’histoire française et les polémiques 

actuelles (p. ex. par rapport à Vichy ou à l’Algérie) ont conspiré à la marginalisation des voix ordinaires des 

passés ordinaires, l’heure du changement n’a-t-elle pas sonné?  

Les récits oraux ne reproduisent pas le passé. Ce sont des histoires vues à travers le prisme du présent, ils ne 

cherchent pas la vérité, ils ne prétendent pas à la totalité. L’histoire orale est un point d’entrée au passé, mais 

elle a également le pouvoir de nous instruire par rapport aux questions d’actualité : elle a de l’importance au-

delà du milieu universitaire, pour la mobilisation sociale et politique. Mais les historiens montent la garde aux 

portes de l’histoire. Les méthodologies qu’ils utilisent façonnent notre vision du passé et la manière dont le 

passé est rappelé, communiqué, représenté, approprié, débattu et contesté dans le présent dépend d’eux. La 

réticence à accepter la valeur intellectuelle et sociale de l’histoire orale signifie qu’une partie du passé sera 

perdue aux générations futures. 

 

CHAIB: MEMOIRES ORALES ET ECRITES DES COOPERANTS FRANÇAIS EN ALGERIE (1962-1980) / ORAL 

AND WRITTEN MEMORIES OF FRENCH VOLUNTEERS IN ALGERIA (1962-1980) 

Bien que la France ait été le premier pays exportateur de coopérants, qui plus est, en direction de ses anciennes 

colonies, force est de constater combien l’histoire incarnée de la coopération à travers le destin des hommes et 

des femmes « passés » par la coopération au cours des années 1960 et 1970, a été très inégalement investie par 

la recherche, particulièrement en ce qui concerne l’Algérie, pourtant première destination des candidats. Les 

programmes de recherche Archicoop (porté par la BDIC et l’ISP-Cnrs) puis Mémocoop (porté par le Labex Les 

passés dans le présent), ont eu précisément pour objet de sonder la diversité des individus composant le portrait 
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de groupe(s) des coopérants français en Algérie, depuis l’immédiate indépendance et l’application des Accords 

d’Evian jusqu’à la fin des années 1970. Par leur double objectif patrimonial de constitution de sources orales et 

scientifique, les enquêtes Archicoop puis Mémocoop comblent une lacune en apportant un éclairage sur une 

sociologie des coopérants français en Algérie encore peu explorée au regard des profils privilégiés dans les 

recherches portant sur ce pays, soit du point de vue professionnel (les enseignants),  soit encore du point de vue 

des rapports politiques et formes d’engagement retenues. Ces deux enquêtes ont permis la constitution d’un 

corpus de témoins, hommes et femmes, acteurs et actrices qui ont fait vivre sur le terrain, ce que l’on nomme 

dans une approche par trop surplombante et institutionnelle « la coopération franco-algérienne ».  

Et c’est précisément sur ce dernier terrain, à savoir les modalités d’écriture d’une histoire incarnée de la 

coopération que l’enquête Mémocoop se focalise. Poursuivant le travail de collecte de témoignages, le 

programme Mémocoop entend approfondir le cadre problématique d’une sociologie de la coopération avec 

l’apport de la sociologie de la mémoire par l’analyse privilégiée d’un corpus de blogs dédiés à la coopération ou 

encore de biographies éditées ou plus généralement, d’une littérature de témoignages restée confidentielle, 

consacrée aux trajectoires d’hommes et de femmes « en » coopération. 

 

Although France was the country which exported the most volunteers, and, moreover, to its former colonies, it 

must be noted that that the history of voluntary service, personified in the destinies of men and women who 

“passed through” the ranks of the volunteers in the 1960s and 1970s, has been neglected by research, 

especially regarding Algeria, which was, however, the most common destination for volunteers. The Archicoop 

(supported by the BDIC and ISP-Cnrs) and Mémocoop (supported by the Past in the Present centre of 

excellence) research programmes aimed to survey the diversity of the individuals who made up the group image 

of French volunteers in Algeria, from immediately after independence and the application of the Evian 

Agreements to the end of the 1970s. By means of their double heritage aim, to compile oral and scientific 

resources, the Archicoop and Mémocoop projects fill a gap by shedding light on the sociology of French 

volunteers in Algeria: a subject which has rarely been explored in research on Algeria, both from the 

professional point of view (teachers) and from the point of view of political relationships and forms of 

engagement. These two projects have made possible the compilation of a corpus of witnesses, men and women, 

actors and actresses who brought to life the reality of what we call, in our overly institutional and impersonal 

way, “Franco-Algerian voluntary service”.  

And it is exactly on this point, namely, how to write a personified history of voluntary service, that the 

Mémocoop project focuses. Continuing the work of collecting accounts from witnesses, the Mémocoop project 

aims to look more deeply into the problematic framework of the sociology of voluntary service, drawing on the 

sociology of memory by analysing a corpus of blogs dedicated to voluntary service, published biographies or, 

more generally, written witness accounts which have remained confidential, devoted to the journeys of men and 

women ‘in’ voluntary service. 

 

KEYHANI: THE HERITAGE OF IMMIGRATION IN FRANCE: UNDER-REPRESENTED OR MISREPRESENTED? 

THE EXAMPLE OF ODYSSEO, THE FIRST ONLINE CATALOGUE OF SOURCES FOR THE MEMORY AND THE 

HISTORY OF IMMIGRATION  

The catalogue and portal Odysseo (http://odysseo.generiques.org/) was created and made available online in 

2009 by Génériques, a Paris-based not-for-profit organisation that since the 1980s has actively worked for the 

preservation and the valorisation of the history and the memory (-ies) of immigration in France. Génériques, 

whose work crosses between the academic, institutional, associative and cultural worlds, has been an 

important agent of the preservation of immigration history and memory in France over the past 30 years. 

Above all, Génériques seeks through the prism of heritage to change the image of immigrants and highlight 

their rootedness in French society; reality cultural institutions (archive centres, museums...) have tended to 

ignore. Odysseo’s mission is to make available as many sources and resources pertaining to a history and a 

memory of immigration which, until recently, were generally dismissed or ignored by historians, and society 

at large. The aims of this paper is to seek these two questions: A) how have Odysseo and Génériques’ work 

contributed to present another image of immigration in France, and B) how can an online catalogue contribute 

to the (re)-writing of history? 

 
Session 5: Invoking the past / Invoquer le passé 

 

BOWSKILL: THE POTENTIAL AND PERILS OF ‘USING’ THE PAST / LE POTENTIEL ET LES PÉRILS DE L’« 

UTILISATION» DU PASSÉ 

Issues surrounding the recuperation of the past for the present are most frequently considered with reference to 

the historical memory of events but this paper shows that these questions are equally relevant to the study of art 

and literature. The recovery of women’s role in history and of forgotten women authors and artists has been at 

the heart of much feminist research, including my own. By identifying overlooked real and fictional heroines 

feminists aim to ‘set the record straight’ and empower women in the present. Other ‘minority’ groups have 

followed this example and we now have histories which bring to light the lives, contributions and writings of 

members of the LGBT community, people with disabilities and ethnic minorities. While this approach to ‘using’ 

literature, culture and history for current socio-political aims has met with considerable success this paper 

http://odysseo.generiques.org/
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explores its perils as well as its potential. I ask whether this approach leads us to distort the past and cultural 

heritage, to ignore aesthetic value and to see them solely as tools to be used in the service of our present goals. 

To explore these questions I will look at the way in which feminist critics in the late 20
th

 century recovered the 

work of Mexican author Elena Garro et de l’artiste Frida Kahlo. Critics of Garro’s novel Los recuerdos del 

porvenir (1963) have focused on the female protagonist while overlooking the novel’s commentary on the 

Mexican Cristero Wars. Recently, Kahlo’s life and work have been appropriated for feminist and disability 

studies which tend to overlook more political readings of her paintings. I will ask whether a desire, conscious or 

otherwise, to uncover lost feminist perspectives, using past literary and artistic works for present socio-political 

aims, can actually be damaging for the feminist project because it can limit the ways in which work by women 

authors and artists is understood and valued. 

 

Les questions qui concernent la récupération du passé au service du présent sont le plus souvent abordées en se 

référant à la mémoire historique des évènements, mais cet exposé montre que ces questions sont tout aussi 

pertinentes à l’étude de l’art et de la littérature. La revalorisation du rôle des femmes dans l’histoire et des 

femmes écrivains et artistes oubliées a constitué le noyau de beaucoup de recherches féministes, y compris les 

miennes. En identifiant des héroïnes réelles et fictives, les féministes ont pour but de rétablir les faits et de 

renforcer le potentiel des femmes dans le présent. D’autres « minorités » ont suivi cet exemple et il existe 

aujourd’hui des histoires qui mettent en lumière les vies, les contributions et les écrits de la communauté LGBT, 

des handicapés et des minorités ethniques. Tandis que cette approche, qui consiste à         « utiliser » la 

littérature, la culture et l’histoire en les mettent au service des objectifs socio-politiques actuels, a eu un certain 

succès, cet exposé explore ses périls aussi bien que son potentiel. Je soulève la possibilité que cette approche 

nous amène à déformer le passé et le patrimoine culturel, à ignorer leur valeur esthétique et à les voir 

exclusivement comme des outils à mettre au service de nos objectifs actuels. Afin d’explorer ces questions, 

j’examinerai la façon dont les critiques féministes de la fin du XXe siècle ont récupéré l’œuvre de l’écrivain 

mexicaine Elena Garro et celle de l’artiste Frida Kahlo. Les critiques du roman de Garros Los recuerdos del 

porvenir (1963) se sont concentrés sur la protagoniste féminine tandis qu’ils ont négligé le commentaire du 

roman sur les Guerres des Cristeros au Mexique. Dernièrement, les chercheurs en études de la condition des 

personnes handicapées et en études féministes se sont appropriés la vie et l’œuvre de Kahlo, en négligeant les 

lectures plus politiques de ses peintures. J’examinerai la possibilité que, consciemment ou inconsciemment, le 

désir de découvrir des perspectives féministes perdues, en mettant des œuvres littéraires et artistiques du passé 

au service des objectifs socio-politiques d’aujourd’hui, puisse en réalité nuire au projet féministe puisque les 

manières dont on comprend et valorise l’œuvre des femmes écrivains et artistes sont ainsi limitées.   

 

DEMIER & MUSIANI: LES NATIONS ENTRE HISTOIRE ET MEMOIRE / NATIONS BETWEEN HISTORY AND 

MEMORY  

Le programme de recherche qui sera présenté est intitulé «Les nations et l’Europe : deux mémoires en 

parallèle». Ce programme développé sur trois années au sein du labex de Paris Ouest, Les passés dans le 

présent, a pour objectif l’analyse des relations entre le sentiment national et l’idée européenne depuis la fin du 

XVIII
e 

siècle. L’enjeu de ce programme international est double. Il vise à analyser en longue durée du XIXe au 

XXIe siècle, les liens à la fois conflictuels et complémentaires entre les tenants d’une identité nationale et ceux 

qui ont plaidé en faveur d’un destin commun des peuples de l’Europe. L’autre objectif est de comprendre 

comment se sont construites par étapes, une mémoire des nations et une mémoire de l’Europe, comment se sont 

différenciées, au sein même des nations et de l’Europe, des mémoires des régions et d’analyser l’évolution des 

rapports de force entre ces mémoires sur la scène politique. Ce programme sera mené à bien en identifiant les 

forces politiques, les milieux économiques, les groupes de pensée, les personnalités, les milieux culturels qui ont 

été à la source de ces débats. Cette recherche a enfin pour ambition d’alimenter un débat d’actualité sur la place 

qu’occupent le sentiment national et l’idée européenne dans le contexte de crise ou les deux identités sont à 

l’épreuve.  

 

The research programme which will be presented is entitled ‘Nations and Europe: Two Memories in Parallel’. 

This programme, developed over three years within the Past in the Present centre of excellence, aims to analyse 

the relationship between national feeling and the European ideal since the end of the 18
th

 century. This 

international programme has a double goal. It aims to analyse the long term, from the 19
th

 to the 21
st
 centuries, 

the conflicting and yet complementary ties between those in favour of national identity and those who were 

apologists for a common destiny for the peoples of Europe. The second objective is to understand the step-by-

step construction of a national memory and a European memory, and how, even within nations and within 

Europe, regional memories were differentiated, and to analyse the evolution of the ratio of power between these 

memories on the political stage. This programme will achieve its objectives by identifying the political forces, 

economic backgrounds, schools of thought, personalities and cultural backgrounds which have been the source 

of these debates. Finally, this research also aims to provide material for the current debate on the place of 

national feeling and the European ideal in the context of a crisis in which both identities are being put to the 

test. 
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SIDERA: LA PREHISTOIRE DANS LA BANDE DESSINEE. HIER ET DEMAIN. / PREHISTORY IN COMIC STRIPS. 

YESTERDAY AND TOMORROW 

Sous des traits souvent humoristiques, mais pas toujours, la bande dessinée a exploité le sujet de la préhistoire. 

Pas n’importe laquelle, du reste ! La vraie préhistoire, celle de « l’homme des cavernes », un alter paléolithique 

lointain si semblable à nous-mêmes en même temps que tellement différent. Ainsi, les thèmes saisis dans la 

bande dessinée interrogent-ils l’élaboration de l’humanité, via les problématiques les plus chères aux 

préhistoriens. Innovation, évolution, survie en milieu naturel hostile ou encore socialisation, forment ainsi un 

socle commun à de nombreuses bandes dessinées. Ces thèmes sont le plus souvent traités à partir de 

l’anachronisme, prétexte de facétie certes, mais plus profondément dédié à constituer le support du discours sur 

l’humanité en devenir, parfois en toute conscience de ce qu’elle explore d’ailleurs : un sommet dans 

l’anachronisme ! En outre, au travers de clins d’œil humoristiques, les références, en particulier à l’histoire des 

sciences, aux grands mythes historiques et à la littérature sont nombreuses, solides et structurantes. La bande 

dessinée préhistorique fabrique son univers et au fil du temps ses propres traditions, se constituant en sous-genre 

à part entière. Notre communication se propose d’analyser trois exemples de bandes dessinées apparues à 

différentes décennies du XXe et du début du XXIe siècle, BC – johnny Hart (USA), depuis 1958, Rahan le fils 

des âges farouches - Roger Lecureux  et André Chéret (France) à partir de 1969 et Silex and the city – Jul 

(France) à partir de 2009. Nous montrerons comment la bande dessinée préhistorique, en apparence centrée sur 

hier, évoque en réalité demain et comment le genre, au fond, s’enracine dans la science-fiction. 

 

Cartoon strips have generally, although not always, approached the subject of prehistory in a humorous way. 

And it is not just any old prehistory! It is real prehistory, that of ‘the caveman’, a distant Palaeolithic alter ego 

who is so very similar to us and at the same time so very different. In this way, the themes covered in cartoon 

strips question the development of humanity, tackling the issues closest to the hearts of prehistorians. 

Innovation, evolution, survival in a hostile natural environment, as well as socialisation, constitute a common 

basis for many cartoon strips. These themes are usually approached by means of anachronisms, which are 

admittedly a pretext for facetiousness, but which at a deeper level provide the backdrop for the discourse of 

humanity in the making, sometimes perfectly conscious of what it is exploring: the height of anachronism! 

Furthermore, humorous allusions and references, particularly to the history of science, to great historical myths 

and to history are numerous, solid and structural. The prehistorical cartoon strip creates its universe and over 

time its traditions, constituting a unique sub-genre. This paper will analyse three examples of cartoon strips 

published in different decades of the twentieth and early twenty-first centuries: BC by Johnny Hart (USA), from 

1958, Rahan le fils des âges farouches by Roger Lecureux and André Chéret (France) from 1969 and Silex and 

the city by Jul (France) from 2009. It will show how the prehistorical cartoon strip, whilst appearing to focus on 

yesterday, actually evokes tomorrow and how the genre is, in essence, rooted in science fiction. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Lecureux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9ret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Lecureux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ch%C3%A9ret
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Thursday 23 April 

 
Session 1: 21st Century experiences of the First World War 

Les expériences de la Première Guerre Mondiale au XXIe siècle  

CHEVALLIER & BEAUDOIN: WEB AS A PLACE OF EXPLORATION OF OUR RELATION TO HERITAGE: 

MIXING WEB AND DIGITIZED ARCHIVES 

The Bibliothèque nationale de France (BnF), a research laboratory specialized in digital uses (Telecom 

ParisTech), the Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) and the Institut des 

sciences sociales du politique (ISP) carry out a three years project: "The future of online digital heritage: the 

case of the World War I". The main objective is to understand how digitized documents from the archives of the 

War are transmitted and discussed among users, focusing on websites related to the World War I. The main 

question relates to how digital heritage is distributed and how it is appropriated by the public, amateurs as well 

as professionals, in the different areas of public spaces. The 100th anniversary of World War I represents an 

opportunity for a particular focus on this event. The project aims firstly to provide guidance and criteria for a 

relevant observation of the web and to design tools for a rigorous analysis of the dissemination of web archives 

among users. It is a unique opportunity to articulate web archives with digitized archives available on the web. 

The first step is to analyze a collection of digital territories dedicated to the World War I, inside the web 

archives collected by the BnF (through legal deposit). Lists of websites are established by different departments 

of the BnF and by associated libraries. Based on these lists, crawls are performed at regular dates to keep the 

different states of the sites. This allows us to follow the evolution of the sites (their content and the structure of 

their links) which may be especially interesting as we enter the years of commemoration (2014-2018). On the 

basis of these archival data, analyses aim to 1) build the network of the sites devoted to World War I that 

mobilize digitized archives, and visualize the dynamics of relationships between sites, 2) identify where and 

how documents from Gallica and its partners are copied and quoted, 3) explore Pages 14-18, a forum which is 

an important site for discussion on World War I (what are the sources used, how are they commented, quoted, 

etc. , who are the actors for mediation of digital heritage? 4) analyze the flow of newly digitized collections 

published online. The second step consists in tracking through the lively web the dissemination of a collection: 

539 albums (called “Album Valois”, from the BDIC’s collections) gathering pictures taken on the front lines 

during the Great War. The observation will be partly "to the naked eye." But it is, however, a reasoned and 

regular observation we drive from observation targets that have been defined in a first stage of training. 

 

PENNELL: THE FIRST WORLD WAR CENTENARY BATTLEFIELD TOURS AND THE NORMALISATION OF 

CONFLICT AMONGST YOUNG PEOPLE IN ENGLAND /LES VISITES GUIDEES CENTENAIRES DES CHAMPS DE 

BATAILLE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE ET LA NORMALISATION DU CONFLIT PARMI LES JEUNES 

GENS EN ANGLETERRE 

 

In October 2012, the UK government announced its flagship educational initiative to engage young people in 

the First World War centenary commemorations: the First World War Centenary Battlefield Tours Programme. 

Between 2014 and 2019, a minimum of two secondary school pupils and a teacher from all state schools in 

England will visit the battlefields of the Western Front in order to – according to the programme’s objectives – 

deepen their understanding of the First World War through personal connections and to create an enduring 

legacy for future generations of pupils. As a member of the programme’s Academic Advisory Board, the author 

has unique access to the planning, delivery and reception of this programme. This paper is based on research 

conducted with pupil participants from the spring 2015 tour programmes in order to establish their experiences 

and the impact these have on their understanding of the First World War and conflict more generally. Amongst 

other points of enquiry, it will examine to what extent this key activity in the government’s centenary calendar 

serves to solidify notions of accepting armed conflict as ‘normal’ and service in war as heroic and to be revered 

amongst young people today. 

 

En octobre 2012, le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé son initiative éducationnelle vedette pour 

engager les jeunes dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale : le « First World 

War Centenary Battlefield Tours Programme ». Entre 2014 et 2019, un minimum de deux lycéens et un 

professeur de tous les lycées publics d’Angleterre visiteront les champs de bataille du Front Occidental pour 

(selon les objectifs du programme) approfondir leur compréhension de la Première Guerre Mondiale à travers 

des connections personnelles et pour créer un héritage durable pour les générations futures d’élèves.  

En tant que membre du Conseil Consultatif Universitaire du programme, l’auteure jouit d’un accès unique à la 

planification et à la réception de ce programme. Cet exposé se fonde sur des recherches effectuées parmi des 

élèves ayant participé aux programmes de visites du printemps 2015 afin d’établir quelles ont été leurs 

expériences et quel a été l’impact de ces dernières sur leur compréhension de la Première Guerre Mondiale, et 

du conflit en général. Parmi d’autres points de recherche, cet exposé examinera la mesure dans laquelle cette 

activité clé du calendrier centenaire du gouvernement sert à consolider les notions de l’acceptation du conflit 
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armé comme « normal » et du service dans la guerre comme héroïque et à révérer parmi les jeunes 

d’aujourd’hui. 

 

ANTICHAN & TEBOUL: DEAMBULER A TRAVERS LES HISTOIRES: LE PASSE HISTORIQUE (RE)VU DANS 

LES PRESENTS DES VISITEURS D'EXPOSITIONS CONSACREES A LA GRANDE GUERRE / WANDERING 

THROUGH HISTORIES: THE PAST (RE)SEEN IN THE PRESENT OF THE VISITORS OF GREAT WAR 

EXHIBITIONS 

A partir d’une enquête conduite auprès des visiteurs de six expositions « historiques » consacrées à la Grande 

Guerre dans différentes régions françaises, notre communication se propose d’explorer certaines interactions 

entre passés et présents. Le passé exposé conduit parfois les visiteurs à évoquer des expériences présentes, tout 

comme la « Grande histoire », au cœur des dispositifs muséographiques, les ramènent fréquemment à des 

souvenirs intimes, familiaux. Comment le passé éclaire-t-il le présent des visiteurs et réciproquement ? 

Cette communication sera l’occasion de présenter les premiers résultats du projet MEMU, mené dans le cadre 

du Labex « Les passés dans le présent ». A ce jour, ce projet nous a permis de recueillir 600 questionnaires, de 

réaliser 200 entretiens et autant de séquences d’observation. Plutôt que d’offrir une vision panoptique sur ces 

matériaux, nous proposons une étude approfondie de deux cas singuliers. Ceux-ci nous paraissent exemplaires, 

significatifs de processus régulièrement observables dans les pratiques des visiteurs. Mais ces deux entretiens 

cristallisent aussi deux positions fortement contrastées dans le spectre des appropriations possibles de l’histoire. 

Tandis que le premier cas suggère l’intensité des intrications entre les présents des visiteurs et le passé 

historique, le second montrera comment des objets et des documents historiques peuvent être visionnés à travers 

des cadres sociaux et cognitifs déliés de l’histoire exposée. Cette communication a aussi pour objectif de 

comparer les observations réalisées sur ces expositions et ces visiteurs français avec les résultats dégagés pour 

des études approchantes menées au Royaume-Uni. 

 

Based on a survey of visitors to six ‘historical’ exhibitions devoted to the Great War in different regions of 

France, our paper will explore certain interactions between the past and the present. The exhibited past 

sometimes leads visitors to evoke present experiences, in the same way that the ‘History’ at the heart of museum 

installations often takes them back to private family memories. What light does the past shed on the present, and 

vice versa?  

This paper will present the initial results of the MEMU project, conducted within the Past in the Present centre 

of excellence. As of today, this project has enabled us to collect 600 questionnaires, to carry out 200 interviews 

and the same number of observation sessions. Rather than offering a panoptic view of these materials, we will 

conduct an in-depth study of two individual cases. These cases seem to us to be exemplary, revealing processes 

which are regularly observable in visitor behaviour. But these two interviews also represent two strongly 

contrasting points on the spectrum of possible appropriations of history. Whilst the first case suggests the 

intensity of the interweaving of the present of visitors and the historical past, the second shows how objects and 

historical documents can be viewed through social and cognitive frameworks which are detached from the 

history exhibited. This paper also aims to compare the observations made on these exhibitions and their French 

visitors with the results of similar studies conducted in the United Kingdom.  

 
Session 2: Crisis, disaster, transformation  

Crises, désastres, transformations 
 

STOCK: RE-THINKING RUINS AND TEMPORALITY IN FICTION AND FILM / RECONSIDERER LES RUINES ET 

LA TEMPORALITE DANS LA FICTION ET LE CINEMA 

Our Care for the Future project treats ruins as thresholds, windows that provide a unique insight into the 

relationship between past, present and future. My personal contribution is centred on the complex temporalities 

of ruins as mediated in fiction and film. Ruins are material examples of the presence of the past in contemporary 

society. They can additionally offer proof of the essential difference of past epochs. Hence, in the telos of the 

European Christian imagination they have frequently portended an eschatological time to come too: ruins tie us 

to an imaginative recreation of the past, but they may also be used as a means to “project ourselves… past the 

End, so as to see the structure whole, a thing we cannot do from our spot of time in the middle” (Kermode 1965, 

8). In this paper I show how in texts such as Wyndham Lewis’s The Childermass (1928) and L’Orphée (1949), 

dir. Jean Cocteau, the figure of ruins produces a metafictional commentary on the temporalities of apocalypse in 

relation to the changing dynamics of literary narrative structures, and the fictions, myths and stories used to deal 

with the disasters and upheavals of the twentieth century (especially World War I and World War II). This 

story-making process remains important in contemporary popular culture, for example in dystopian fiction and 

films such as The Hunger Games. (See http://reconfiguringruins.blogs.sas.ac.uk/publication/ for related project 

blog posts.) 

 

Notre projet Care for the Future traite les ruines de seuils, de fenêtres qui fournissent un aperçu unique de la 

relation entre le passé, le présent et l’avenir. Ma contribution personnelle se concentre sur les temporalités 

complexes des ruines telles qu’elles sont représentées dans la fiction et le cinéma. Les ruines sont des exemples 

http://reconfiguringruins.blogs.sas.ac.uk/publication/
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matériels de la présence du passé dans la société contemporaine. Elles fournissent également une preuve de la 

différence essentielle des époques antérieures. Ainsi, dans le télos de l’imagination européenne chrétienne, elles 

ont souvent présagé un moment eschatologique à venir : les ruines nous relient à une recréation imaginative du 

passé, mais elles peuvent également être utilisées comme des moyens de « nous projeter au-delà de la Fin, pour 

voir la structure entière, ce qu’on ne peut faire depuis notre point de temps au milieu » (Kermode 1965: 8). 

Dans cet exposé je montre comment, dans des textes tels quel « The Childermass » de Wyndham Lewis (1928) et 

« L’Orphée » (1949), dir. Jean Cocteau, la figure des ruines produit un commentaire métafictif sur les 

temporalités de l’apocalypse par rapport à la dynamique changeante des structures narratives littéraires, et aux 

fictions, aux mythes et aux histoires utilisés pour aborder le sujet des désastres et des bouleversements du XXe 

siècle (en particulier les Guerres Mondiales). Le processus de création d’histoires reste important dans la 

culture populaire contemporaine, par exemple dans la fiction dystopique et dans des films comme « The Hunger 

Games » (voir http://reconfiguringruins.blogs.sas.ac.uk/publication/ pour des articles de blog à ce sujet).  

 

BENNETT: HOME, CRISIS, AND THE IMAGINATION / LE FOYER, LES CRISES ET L’IMAGINATION 

Our on-going research into the subject of home (on the era of the American Revolution and of literary responses 

to 11 September 2001, for example) shows how a two-fold relationship of crisis and reassurance holds across 

temporal and spatial divides. This paper investigates moments of crisis through the analysis of home and argues 

that not only does 'the' home make meaning as an object of representation (in literature, cinema, theatre, popular 

culture) but also that the home is itself a frequent site of crisis (both in reality and in cultural representation). 

This relationship is clearly visible, for example, in the global financial crisis of 2008 and the on-going global 

recession but it was also the case in earlier moments of US history—and frequently in interconnected ways.  

Through the economic transformations brought about by mortgage foreclosures and rising unemployment, 

actual homes have become sites of pressure and insecurity, while as an object of representation, the home has 

become a powerful symbolic tool for a positive working through of contemporary anxieties.  We will consider 

how such anxieties are shaped into formal representations through the work of the imagination. This work 

develops from our soon-to-be-completed AHRC research network on the topic, which has made clear a number 

of significant areas for future research that we will seek to develop.  

 

Nos recherches en cours au sujet du foyer (par exemple sur l’époque de la Révolution Américaine et celle des 

réactions littéraires au 11 septembre 2001, par exemple) montre comment un double rapport de crise et de 

réconfort persiste à travers les fossés temporels et spatiaux. Cet exposé examine les moments de crise à travers 

l’analyse du foyer et soutient que non seulement ‘le’ foyer se crée-t-il un sens en tant qu’objet de représentation 

(dans la littérature, le cinéma, le théâtre, la culture populaire). Ces rapports sont évidents, par exemple, dans la 

crise financière mondiale de 2008 et dans la récession mondiale en cours, mais ils existaient déjà plus tôt dans 

l’histoire des Etats-Unis- et fréquemment de manière étroitement liée. Au cours des transformations 

économiques entrainées par les saisies hypothécaires et par le chômage croissant, le foyer même est devenu lieu 

de pression et l’insécurité, tandis qu’en tant qu’objet de représentation, le foyer est devenu un outil symbolique 

puissant pour un affrontement positif des anxiétés contemporaines. Nous réfléchirons à la manière dont ces 

anxiétés prennent la forme de représentations formelles à travers le travail de l’imagination. Ce travail s’est 

développé à partir de notre réseau de recherche de l’AHRC à ce sujet, qui s’achèvera bientôt et qui a mis en 

évidence plusieurs points significatifs pour nos recherches futures, que nous chercherons à développer. 

 

VEALE & ENDFIELD: EXPLORING THE POTENTIAL OF CLIMATE HISTORY FOR INFORMING CLIMATE 

CHANGE RISK COMMUNICATION / UN EXAMEN DU POTENTIEL DE L’HISTOIRE DU CLIMAT POUR 

FAÇONNER LA COMMUNICATION DES RISQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

The ways in which environmental transformations are experienced and understood determine whether and how 

they become inscribed into individual, community or institutional memory, through oral history, ideology, 

custom, behaviour, narrative, artefact, social media, technological and physical adaptation, and adaptations to 

the working landscape and built environment. These different forms of remembering and recording the past 

represent central media through which information is curated, recycled, transmitted and sustained across 

generations. Experience or awareness of such transformations can effectively condition how people comprehend 

and respond to the problems of environmental risk and uncertainty. 

In this paper, we are interested in considering the different ways in which – and the forms through which – 

memories and experiences of environmental transformations are produced, documented, curated and shared, and 

ultimately how such knowledge may effectively be accessed and used. Environmental transformations might 

include, but are not restricted to, extreme weather events, natural hazards, landscape modification and their 

associated traumas, losses or gains. Drawing on the example of our own AHRC funded project on extreme 

weather events, we consider the respective roles played by individuals, communities and institutions in the 

recording, collating and sharing of knowledge about such events at a range of temporal and spatial scales and 

the potential value of these different repositories of knowledge. We position our arguments within recent work 

legitimating the value of local, historical, experiential knowledge and specifically we explore the potential of 

actual and vicarious knowledge of past weather events in the form of narrative, memories and anecdotes, for 

informing the development of spatially contingent, comprehensible climate risk communication strategies. We 

consider how this type of information may be best curated, shared and interrogated through bespoke digital 

platforms. 

http://reconfiguringruins.blogs.sas.ac.uk/publication/
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Les façons dont les transformations écologiques sont vécues et comprises déterminent si, et comment, elles 

s’inscrivent dans la mémoire individuelle, communautaire ou institutionnelle, par le biais de l’histoire orale, de 

l’idéologie, des coutumes, des comportements, des récits, des artefacts, des medias sociaux, des adaptations 

technologiques et physiques et des adaptations du paysage et de l’environnement bâti. Ces différentes formes de 

rappeler et de témoigner du passé représentent les medias centralisés à travers lesquels l’information est 

conservée, recyclée, transmise et maintenu à travers les générations. L’expérience ou la conscience de telles 

transformations peut effectivement conditionner la façon dont on comprend et dont on réagit aux problèmes du 

risque et de l’incertitude écologiques. Les transformations écologiques pourraient comprendre, mais ne se 

limitent pas aux évènements météorologiques extrêmes, aux risques naturels, à la modification du paysage et 

aux traumatismes, aux pertes et aux gains qui y sont associés. Nous mettons à contribution notre projet sur les 

évènements météorologiques extrêmes financé par le AHRC pour examiner les rôles respectifs joués par les 

individus, les communautés et les institutions dans la documentation, le rassemblement et le partage des 

connaissances sur de tels évènements à plusieurs échelles temporelles et spatiales, et la valeur potentielle de ces 

différents dépositoires de connaissances. Nous situons nos arguments parmi le travail récent qui légitime la 

valeur des connaissances locales, historiques et expérientielles, et nous examinons plus précisément le potentiel 

des connaissances des évènements météorologiques du passé sous forme de récits, de souvenirs et d’anecdotes, 

pour façonner le développement de stratégies de communication des risques climatiques géographiquement 

pertinentes et compréhensibles. Nous examinons comment mieux conserver, partager et remettre en question ces 

informations à travers des plateformes numériques faits sur mesure.  

 

Session 3: Uses of the past in the lived environment 
Les utilisations du passé dans le milieu habité 

 

RYAN: PERCEPTIONS OF PAST AGRICULTURAL PRACTICES IN NORTHERN SUDAN / LES PERCEPTIONS DES 

PRATIQUES AGRICOLES DU PASSE DANS LE NORD DU SOUDAN 
We will discuss different ways of approaching the history of agricultural changes in northern Sudan, contrasting 

viewpoints from older and younger farmers as well as contemporary and early-mid twentieth century 

agricultural reports. We have been interviewing elderly farmers about how they remember agricultural practices 

when they were young and how those practices have changed over time. Many practices are unknown to or 

forgotten by younger farmers or those who did not grow up in a traditional village. Wheat bread and ful beans 

(broad beans) are dominant components of today’s diet, but the earliest twentieth century agricultural reports 

and the memories of the older farmers reveal this to be a new food culture.  Some more traditional crops and 

foods are little recorded or accounted for in contemporary agricultural reports. These previously little reported 

agricultural changes create a new modern reference point from which to think about the longer history of crop 

use in the archaeological record. The presence in the archaeological record of some food crops that are in the 

process of being forgotten suggests their importance in this arid Nile environment, and potentially for the future. 

 

Nous discuterons des différentes façons d’aborder l’histoire des changements agricoles dans le nord du Soudan, 

en contrastant les points de vue des agriculteurs de différents âges aussi bien que des rapports agricoles 

contemporains, du début et du milieu du XXe siècle. Nous avons interrogé des agriculteurs âgés sur leurs 

souvenirs des pratiques agricoles de leur jeunesse et sur la façon dont ces pratiques ont changé avec le temps. 

Beaucoup de pratiques sont inconnues de ou ont été oubliées par les agriculteurs plus jeunes ou ceux qui n’ont 

pas grandi dans des villages traditionnels. Le pain à base de blé et les haricots ful (les fèves) sont les 

composants principaux du leur régime alimentaire actuel, mais les rapports agricoles du début du XXe siècle 

ainsi que les souvenirs des agriculteurs les plus âgés révèlent qu’il s’agit d’une nouvelle culture alimentaire. 

Certaines cultures et certains aliments plus traditionnels sont peu attestés dans les rapports agricoles 

contemporains. Ces changements agricoles peu rapportés créent un nouveau point de référence moderne à 

partir duquel l’on peut réfléchir à l’histoire plus étendue de l’utilisation des cultures dans les archives 

agricoles. La présence dans les archives agricoles de cultures qui sont en cours d’oubli indique leur importance 

pour ce milieu aride du Nil, et potentiellement pour l’avenir.  

 

SULLIVAN: FINDING ‘THE PEOPLE THAT HISTORY FORGOT’: ON-SITE ORAL HISTORY, ARCHAEOLOGY 

AND THE STONE CIRCLES OF SOUTHERN KUNENE, WEST NAMIBIA / TROUVER LES « PEUPLES OUBLIES 

PAR L’HISTOIRE »: L’HISTOIRE ORALE SUR PLACE, L’ARCHEOLOGIE ET LES CERCLES DE PIERRES DU 

SUD DE KUNENE, DANS L’OUEST DE LA NAMIBIE 

The vast vistas of Namibia’s western arid and mountainous landscapes have attracted archaeological interest in 

part due to a prevalence of apparent former dwelling sites, signalled by clusters of circular and other stone 

structures of various architectural styles. Archaeological research in the Erongo and southern Kunene Regions 

has produced a rich array of detail regarding sites, layouts, architectural specificities, and conjectures as to who 

the structures were used by, how they were used, and when. A tendency has been to designate these sites and 
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structures as created by people who ‘have disappeared’ (Speich 2010), or as associated with ‘people that history 

forgot’ (Kinahan 2001). In this paper I instead present some preliminary findings based on current ethnographic 

and oral history work conducted with local people at the sites of numerous stone structures located 

predominantly in the current Palmwag tourism concession of southern Kunene. The individuals worked with 

grew up at and remember a dense network of named dwelling sites and springs throughout this landscape, from 

which they were cleared some decades ago in a process of eviction connected with creating the region as a 

‘wildlife area’. In the decades since they have lived at settlements along the margins of the concession, whilst 

continuing to access old dwelling sites and springs in the course of hunting, herding, collecting a suite of valued 

plant resources and harvesting honey. This paper is a starting point in a process of connecting archaeological 

analysis for sites in west Namibia both directly and analogically with ethnographic detail for extant peoples of 

the area (cf. Sullivan and Low 2014). The hope is to foreground how specific sites were used and by whom in 

the recent past, what was held to be of value, and how the spectrum of peoples dwelling in the west Namibian 

landscape interacted and conducted their affairs under conditions rather different to those that they and their 

descendants find themselves in today. The intention is to explore possibilities here for intersections between 

archaeology – a discipline that by definition concerns present constructions of the past – and ethnography – a 

research methodology concerning present peoples, so as offer perhaps overlooked perspectives from the present 

on apparent relics from the past.  

 

Les vastes panoramas des paysages arides et montagneux de l’ouest de la Namibie ont attiré l’attention des 

archéologues en partie grâce à la prévalence apparente d’anciens sites d’habitation, signalés par des 

groupements de cercles et d’autres structures en pierre de différents styles architecturels. Des recherches 

archéologiques dans les régions de l’Erongo et du sud de Kunene ont fourni une grande collection de détails 

sur les sites, leur agencement et leurs spécificités architecturelles, ainsi que des conjectures sur qui utilisait ces 

structures, comment elles étaient utilisées et à quelle époque. Il existe une tendance à designer ces sites et 

structures comme ayant été créés par des peuples qui « ont disparu » (Speich 2010), ou comme étant associés à 

des « peuples oubliés par l’histoire » (Kinahan 2001). Dans cet exposé je présente plutôt des résultats 

préliminaires d’un travail ethnographique et d’histoire orale actuellement en cours parmi les habitants locaux 

sur les sites de nombreuses structures en pierre principalement situées dans la concession touristique Palmweg 

du sud de Kunene. Les participants ont grandi sur et gardent le souvenir d’un réseau dense de sites 

d’habitations et de sources qui possèdent des noms à travers le paysage, d’où ils ont été expulsés il y a quelques 

décennies dans le cadre de la création d’une « réserve naturelle » dans la région. Pendant les décennies qui 

s’en sont ensuivies, ils ont vécu dans des colonies le long des marges de la concession, tout en continuant 

d’accéder aux anciens sites d’habitation et aux sources pour chasser, pâturer leurs troupeaux, cueillir des 

ressources végétales précieuses et récolter du miel. Cet exposé constitue un point de départ dans pour 

rapprocher directement et par analogie l’analyse archéologique des sites de l’ouest de Namibie des détails 

ethnographiques des peuplades existantes de la région (cf. Sullivan et Low 2014). Nous espérons ainsi mettre en 

évidence comment et par qui certains sites ont été utilisés dans le passé récent, ce qui a été considéré comme 

ayant de la valeur et comment les différents peuples qui habitent les paysages de l’ouest de la Namibie ont 

interagi et mené leurs vies dans des conditions plutôt différentes de celles dans lesquelles ces peuples et leurs 

descendants vivent aujourd’hui. Nous avons l’intention d’examiner les possibilités de rencontres entre 

l’archéologie, une discipline qui concerne par définition les constructions actuelles du passé, et l’ethnographie, 

une méthodologie de recherche qui enquête sur les peuplades actuelles, pour proposer des perspectives peut-

être négligées du présent sur des restes présumés du passe.  

 

MASSON-MACLEAN: THE NUNALLEQ PROJECT: UNDERSTANDING CULTURAL RESILIENCE AND 

CLIMATE CHANGE ON THE BERING SEA THROUGH YUP'IK ECOLOGICAL KNOWLEDGE, LIFEWAYS, 

LEARNING AND ARCHAEOLOGY / LE PROJET NUNALLEQ : COMPRENDRE LA RESISTANCE CULTURELLE 

ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A TRAVERS LES CONNAISSANCES ECOLOGIQUES, LES MODES DE VIE, 

LES CONNAISSANCES ET L’ARCHEOLOGIE DES YUP’IK 

Here, we present an overview of our AHRC Care for the Future funded project, a collaboration between the 

University of Aberdeen, the Alaska Native corporation of Qanirtuuq Incorporated and the Yup'ik Eskimo village 

of Quinhagak, Alaska. Our project is based around the co-investigation of the permafrost-preserved site of 

Nunalleq (Yup'ik for 'the old village') - the focus of the first and only large-scale community archaeology 

project ever undertaken in a region nearly the size of the UK. Spanning the ‘Little Ice Age’, this precontact 

village site (AD 1350-1700) has yielded tens of thousands of in situ archaeological artefacts including 

spectacular artwork and exceptionally well-preserved archaeological and ecological remains. Central to our 

project is the use of the processes as well as the products of archaeological research to better understand past 

climate change and empower local descent communities struggling with contemporary global warming. In 

Quinhagak, we see archaeological research encounters with the past as a catalyst, forging new directions in 

academic research while at the same time providing our local partners with intergenerational vehicles for 

connecting with the past and imparting traditional knowledge to younger people raised in an increasingly 

westernised cultural environment.  

 

Nous exposons ici une vue d’ensemble de notre projet Care for the Future, financé par l’AHRC, une 

collaboration entre l’Université d’Aberdeen, la corporation des autochtones d’Alaska Qanirtuuq Incorporated 
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et le village d’Esquimaux Yup’ik Quinhagak, Alaska. Notre projet se fonde sur la co-investigation du site de 

Nunalleq (« le vieux village » en Yup’ik), préservé par le pergélisol, qui fait l’objet du premier et du seul projet 

d’archéologie communautaire à grande échelle entrepris dans une région presque aussi grande que le 

Royaume-Uni. S’étendant sur le « Petite Age Glaciaire », le site de ce village précontact (AD 1350-1700) a 

rendu des dizaines de milliers d’artéfacts archéologiques in situ, y compris des œuvres d’art spectaculaires et 

des restes archéologiques et écologiques exceptionnellement bien conservés. Au cœur de notre projet se trouve 

l’emploi des processus aussi bien que les produits de la recherche archéologique pour mieux comprendre le 

changement climatique du passé et pour renforcer le potentiel les communautés d’ascendance locale qui font 

face à des difficultés à cause du réchauffement climatique actuel. A Quinhagak, nous voyons les rencontres avec 

le passé de la recherche archéologique comme catalyseur pour forger de nouvelles directions pour la recherche 

universitaire et pour fournir en même temps à nos partenaires locaux des véhicules intergénérationnels pour se 

rapprocher du passé et pour transmettre des connaissances traditionnelles aux plus jeunes élevés dans un 

milieu culturel de plus en plus occidentalisé.  
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Biographies 

 

Nadia Bartolini 
Nadia Bartolini is a geographer who previously worked in Aboriginal Affairs in the Canadian 
government. She is currently a Research Associate on the AHRC-funded project ‘Spirited Stoke: 
Spiritualism in the everyday life of Stoke-on-Trent’, and will soon embark on the AHRC large grant 
project ‘Assembling Alternative Futures for Heritage’. She is also a Co-Investigator on the AHRC-
funded developmental award ‘Re-configuring Ruins: materialities, processes and mediations’. Her 
research interests are in urban cultures, heritage and the built environment, spirituality and wellbeing. 
Nadia Bartolini est géographe et elle a travaillé au Ministère des Affaires autochtones du 
gouvernement canadien. Elle est actuellement chargée de recherche au sein du projet « Spirited 
Stoke: Spiritualism in the everyday life of Stoke-on-Trent », financé par l’AHRC et elle se lancera 
bientôt dans le projet « Assembling Alternative Futures for Heritage », aussi financé par l’AHRC. Elle 
est co-chercheuse du projet de développement « Re-configuring Ruins: materialities, processes and 
mediations», financé par l’AHRC. Ses domaines de recherche comprennent les cultures urbaines, le 
patrimoine et l’environnement bâti, la spiritualité et le bien-être. 
 
Bridgit Bennett 
My current monograph focuses on the relationship between home and danger within US culture from 
the colonial period onwards. The home, often valorised as a place of safety in cultural texts, is always 
a place of incipient danger, either from within its boundaries or from beyond them. Home is both a 
location (though not necessarily a single location) and an affective category. As an abstract concept 
home encompasses not only material ideas, represented by dwelling places and physical structures, 
but also notions of belonging usually shaped by complex interactions between cultural, ethnic, 
religious or other factors.  I am especially interested in United States literary culture and cultural 
history with a particular focus on the nineteenth century; spiritualism and spiritualist performances and 
their impact on literary and cultural formations and representation; transatlanticism and the 
circumatlantic; cultures of home. 
Ma monographie actuelle porte sur le rapport entre le foyer et le danger dans la culture des Etats-
Unis à partir de la période coloniale. Le foyer, souvent mis en valeur comme lieu sûr dans les textes 
culturels, est toujours un lieu de danger imminent, que ce dernier surgisse de l’intérieur ou de 
l’extérieur de son périmètre. Le foyer est en même temps un endroit (mais pas forcément un seul 
endroit) et une catégorie affective. En tant que concept abstrait, le foyer englobe non seulement des 
idées matérielles, représentées par les demeures et les structures physiques, mais aussi des notions 
d’appartenance le plus souvent forgées par des interactions complexes entre des facteurs culturels, 
ethniques, religieux ou autres. Je m’intéresse surtout à la culture littéraire et à l’histoire culturelle des 
Etats-Unis et en particulier au XIXe siècle; au spiritualisme et aux pratiques spiritualistes et leur 
impact sur les formations littéraires et culturelles et sur les représentations; au transatlanticisme et au 
circumatlantique; aux cultures du foyer. 
 
Sarah Bowskill 
Sarah has a degree in French and Spanish and a PhD in Spanish. She was a Lecturer in Spanish at 
Swansea University and has been at Queen's University Belfast since 2011. Sarah specialises in 
Mexican Studies with an emphasis on twentieth century literary and cultural studies. Her research, 
including her monograph, explores the ways in which women authors were excluded from the 
Mexican literary canon and tries to identify new, more inclusive, ways of writing literary history.  
Sarah est diplômée en français et espagnol et titulaire d’un doctorat en espagnol. Elle a été maître de 
conférences en espagnol à l’Université de Swansea et elle travaille à Queen's University Belfast 
depuis 2011. Sarah est spécialisée en études mexicaines et s’intéresse particulièrement aux études 
culturelles et littéraires du XXe siècle. Ses recherches, y compris sa monographie, examinent 
l’exclusion des femmes écrivains du canon littéraire mexicain et tente d’identifier des nouvelles façons 
d’écrire l’histoire littéraire de manière plus inclusive. 
 
Philippe Chevallier 
Responsable des études à la délégation à la Stratégie et à la recherche de la Bibliothèque nationale 
de France. 
Head of Studies at the Delegation for Strategy and Research at the Bibliothèque Nationale de France. 
 
Oliver Cox 
Oliver Cox created the Thames Valley Country House Partnership (www.tvchp.org) in October 2013 
as a way of linking entrepreneurial ideas in the heritage sector with researchers in the University of 
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Oxford. He works regionally with twenty-one houses - including Blenheim Palace, Stowe and 
Waddesdon Manor - who attract over 1.5 million visitors per year, and at a national strategic level with 
the National Trust. He is a member of the National Trust's Visitor Experience Board in London and the 
South East, and academic advisor to Stowe House Preservation Trust on their Enlightenment for All 
project. 
Oliver Cox a créé en octobre 2013 le Thames Valley Country House Partnership (www.tvchp.org) 
pour mettre en rapport les idées entrepreneuriales dans le secteur du patrimoine et les chercheurs de 
l’Université d’Oxford. Il collabore à l’échelle régionale avec vingt-et-un maisons- y compris Blenheim 
Palace, Stowe House et Waddesdon Manor – qui attirent plus de 1.5 millions de visiteurs par année, 
et au niveau de la stratégie nationale avec le National Trust. Il est membre du Conseil pour 
l’Expérience du Visiteur de Londres et du sud-est d’Angleterre du National Trust, et conseiller 
universitaire du Stowe House Preservation Trust sur le projet « Enlightenment for All ». 
 
Francis Démier  
Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris Ouest. Vice président de l'Institut Français 
d'Histoire Sociale. Dernières publications: La France de la Restauration L'impossible retour du passé, 
Paris, Gallimard, 2012 ; La liberté guidant le peuple, les Trois Glorieuses de 1830, Paris, Hatier, 2014 
Professor of Contemporary History, Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Vice-president of the 
Institut Français d'Histoire Sociale. Latest publications: La France de la Restauration L'impossible 
retour du passé. Paris: Gallimard, 2012; La liberté guidant le peuple, les Trois Glorieuses de 1830. 
Paris: Hatier, 2014 
 
Lindsey Dodd 
Lindsey Dodd is Lecturer in Modern European History at the University of Huddersfield. Her research 
interests are France 1940-45, children in war and oral history. She trained in oral history during her 
MA, and her doctoral research will be published as a monograph by MUP as 'French children under 
the Allied bombs, 1940-45: an oral history' in 2016. She is funded by the AHRC Early Career Care for 
the Future programme. 
Lindsey Dodd est maître de conférences en histoire européenne moderne à l’Université de 
Huddersfield. Ses domaines de recherche sont la France en 1940-45, les enfants en période de 
guerre et l’histoire orale. Elle a suivi une formation en histoire orale pendant ses études de Master, et 
ses recherches doctorales feront l’objet d’une monographie publiée par MUP sous le titre « French 
children under the Allied bombs, 1940-45: an oral history », à paraitre en 2016. Ses recherches sont 
financées par l’AHRC dans le cadre du programme Care for the Future pour chercheurs en début de 
carrière. 
 
Georgina Endfield 
I am a historical geographer with research interests in environmental history. I work on climate history 
and historical climatology and specifically archival approaches to the study of climate variability and 
extreme weather events over historical periods. I have worked extensively in Mexico, southern and 
eastern Africa and more recently over the past five years I have led a series of projects exploring 
popular engagement with weather and weather history in the UK and am currently leading a project 
funded through AHRCs Care for the Future theme exploring extreme weather events in the UK, past, 
present and future. 
Je suis spécialiste en géographie historique et mon domaine de recherche est l’histoire 
environnementale. Je travaille sur l’histoire du climat et sur la climatologie historique, et plus 
précisément, sur les approches archivistiques à l’étude de la variabilité climatique et des évènements 
météorologiques extrêmes au cours de périodes historiques. J’ai beaucoup travaillé au Mexique, 
dans le sud et l’est de l’Afrique et plus récemment, pendant les cinq dernières années, j’ai dirigé une 
série de projets qui examinent l’engagement populaire par rapport au temps et l’histoire 
météorologique. Je dirige actuellement un projet financé par l’initiative Care for the Future de l’AHRC 
qui explore les évènements météorologiques extrêmes au Royaume-Uni, au passé, au présent et à 
l’avenir. 
 
Alison Evans 
Alison Evans trained as a landscape architect and lectured in the conservation of historic landscapes 
at Nottingham Trent University prior to joining the National Trust, Europe's largest conservation 
charity, founded in 1895.  She has a particular interest in delivering the Trust's aspiration to 'teach, 
move and inspire', to enthuse people with their cultural and natural heritage.  
Alison Evans a suivi une formation de paysagiste et elle a donné des conférences au sujet de la 
préservation des paysages historiques à l’Université de Nottingham Trent avant de rejoindre le 
National Trust, la plus grande association caritative de conservation du patrimoine naturel et culturel 
d’Europe, fondée en 1895. Elle s’intéresse particulièrement à la réalisation de l’aspiration du National 
Trust d’ « enseigner, émouvoir et inspirer », d’enthousiasmer le public pour son patrimoine culturel et 
naturel. 
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David Frohlich 
David Frohlich is Director of Digital World Research Centre at the University of Surrey and Professor 
of Interaction Design. He joined the Centre in January 2005 to establish a new research agenda on 
user-centred innovation in digital media technology. Current work includes a mixture of PhD and 
Research Council projects exploring new media futures relating to digital storytelling, personal media 
collections, and community news and arts (http://www.surrey.ac.uk/dwrc/). Prior to joining Digital 
World, David worked for 14 years as a senior research scientist at HP Labs. 
David Frohlich est directeur du Digital World Research Centre (DWRC) à l’Université de Surrey et 
professeur de design d’interaction. Il rejoint le DWRC en janvier 2005 pour établir un nouveau 
programme de recherche sur l’innovation axée sur l’utilisateur dans la technologie des médias 
numériques. Son travail actuel comprend un mélange de recherches doctorales et projets financés 
par des Conseils de Recherche, qui explorent les nouveaux futurs des medias par rapport à la 
narration numérique, aux collections multimédias personnelles, et aux nouvelles et aux arts 
communautaires (http://www.surrey.ac.uk/dwrc/). Avant de rejoindre Digital World, David a travaillé en 
tant que chercheur scientifique principal aux laboratoires de HP pendant 14 ans. 
 
Rodney Harrison 
Rodney Harrison is a Reader in Archaeology, Heritage and Museum Studies at the UCL Institute of 
Archaeology. He is Principal Investigator on the large, 4-year AHRC funded research programme 
Assembling Alternative Futures for Heritage. His books include Heritage: Critical Approaches 
(Routledge, 2013) and Reassembling the Collection (SAR Press, 2013). He is Vice Chair of the 
Association of Critical Heritage Studies and the founding editor of the Journal of Contemporary 
Archaeology.  
Rodney Harrison est maître de conférences en archéologie, études du patrimoine et études muséales 
à l’Institut d’Archéologie d’University College London. Il est chercheur principal du grand projet de 
recherche sur quatre ans « Assembling Alternative Futures for Heritage », financé par l’AHRC. Il 
compte parmi ses ouvrages les titres: « Heritage: Critical Approaches » (Routledge, 2013) et « 
Reassembling the Collection » (SAR Press, 2013). Il est vice-président de l’Association of Critical 
Heritage Studies et rédacteur fondateur du « Journal of Contemporary Archaeology ». 
 
Anne-Violaine Houcke 
Agrégée de Lettres classiques, diplômée de l'Ecole Normale Supérieure et de Sciences-Po Paris, 
Anne-Violaine Houcke a soutenu en 2012 une thèse de doctorat sur « L’invention de l’antique dans le 
cinéma italien moderne : la poétique des ruines chez Federico Fellini et Pier Paolo Pasolini », pour 
laquelle elle a reçu le Prix Pasolini 2013. Elle est post-doctorante au Labex Arts-H2H et co-
responsable de la préfiguration du projet "Antiquité 2.0" (Labex Passés dans le présent).  
Specialised in Classical Studies, with degrees from the Ecole Normale Supérieure and Sciences-Po 
Paris, in 2012. Defended a doctoral thesis on ‘L’invention de l’antique dans le cinéma italien moderne 
: la poétique des ruines chez Federico Fellini et Pier Paolo Pasolini’ (The Invention of Antiquity in 
Modern Italian Cinema: The Poetry of Ruins in the work of Federico Fellini and Pier Paolo Pasolini), 
for which she received the Pasolini Prize in 2013. She is a post-doctoral researcher at the Arts-H2H 
centre of excellence and is jointly responsible for the preparation of the "Antiquity 2.0" project (Passés 
dans le présent centre of excellence). 
 
Brigitte Juanals 
Maître de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication à l’université Paris-
Ouest Nanterre La Défense, chercheur à UMR 7114 MoDyCo. Ses recherches portent sur la 
communication numérique et la communication des organisations dans des terrains sociétaux et 
culturels ; ces aspects sont pensés avec les enjeux sociaux, politiques et technologiques qui y sont 
développés.  
Senior Lecturer in Information and Communication Science at Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense, researcher at the UMR 7114 MoDyCo unit of the CNRS. Her research focuses on digital 
communication and the social and cultural communication of organisations, approached from the 
point of view of the social, political and technological issues they raise.  

 
Sandra Kemp 
Professor Sandra Kemp: Senior Research Fellow at the Victorian and Albert Museum (V&A). As a 
writer and curator, my research is located within the growing disciplines of futures studies in relation 
to visual and material cultures. I have previously worked at the Royal College of Art, the National 
Portrait Gallery, the Smithsonian Institution in Washington DC, and the Universities of Oxford, 
Edinburgh and Glasgow. My exhibition, Future Face: Image, Identity, Innovation, funded by the 
Wellcome Trust at the London Science Museum, explored the history of the face as a 3-D bar-code of 
identity and what faces might be like in the future. My V&A role includes research in partnership with 
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the Bard Graduate Center, New York and the Lahore Museum, Pakistan for an exhibition on the 
international legacy of arts and crafts.  
La professeure Sandra Kemp est directrice de recherche au Victoria and Albert Museum (V&A). En 
tant qu’écrivain et conservatrice, j’effectue mes recherches dans le cadre de la discipline en pleine 
progression des études sur le futur, au sujet des cultures visuelles et matérielles. J’ai travaillé 
précédemment au Royal College of Art, à la National Portrait Gallery, à la Smithsonian Institution à 
Washington DC, et aux Universités d’Oxford, d’Edinburgh et de Glasgow. Mon exposition, Future 
Face: Image, Identity, Innovation, finance par le Wellcome Trust au London Science Museum, a 
exploré l’histoire du visage comme code-barres d’identité en 3-D, and s’interroge sur les visages du 
futur. Ma mission auprès du V&A comprend des recherches en partenariat avec le Bard Graduate 
Center à New York et le Musée de Lahore au Pakistan pour une exposition sur l’héritage international 
de l’artisanat. 
 
Narguesse Keyhani 
Docteure en sociologie, elle a enquêté sur les "relations interculturelles" comme catégorie 
réformatrice de l'"opinion publique" et des pratiques d'accueil des immigrés dans les services publics. 
Elle s'intéresse à la mobilisation des sciences sociales dans la définition de l'action sociale et 
sanitaire, aux discriminations et plus généralement à la sociologie de l'Etat.  
As a Doctor of Sociology, she has conducted research on ‘intercultural relations’ as a category which 
shapes ‘public option’ and the reception of immigrants in public services. She is interested in the 
mobilisation of the social sciences in the definition of health and social action, in discrimination and 
more generally in the sociology of the State. 
 
Georgia Kolovou  
Obtient, en novembre 2012, un doctorat en Études Grecques à l’Université de la Sorbonne, Paris IV. 
Elle rejoint le labex Les passés dans le présent, en étant rattachée au laboratoire Archéologies et 
Sciences de l’Antiquité (ArScAn), dans le cadre du projet « les scholies à l’Iliade d’Homère : du texte 
à l’hypertexte ». Le projet est coordonné par Christophe Bréchet, maître de conférences, Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense, et ArScAn. En 2008, elle obtient un Master II à l’Université de la 
Sorbonne, Paris IV. Elle est titulaire du diplôme de la Faculté des Lettres de l’Université d’Athènes, et 
du diplôme de la Littérature Française de l’Université d’Athènes. 
In November 2012, Georgia Kolovou was awarded a PhD in Greek Studies by Paris Sorbonne 
University. She is part of the ‘Les passés dans le présent’ (The Past in the Present) centre of 
excellence and is attached to the Laboratory of Archaeology and Ancient History (ArScAn), as a 
participant in the « les scholies à l’Iliade d’Homère : du texte à l’hypertexte » (The Scholia to Homer’s 
Iliad: From Text to Hypertext) project. The project is coordinated by Christophe Brecht, Senior 
Lecturer at Université Paris Ouest Nanterre la Défense and ArScAn. In 2008, she obtained a Master’s 
degree from Paris Sorbonne University. She holds degrees in Literature and French Literature from 
the University of Athens. 
 
Edouard Masson-MacLean 
A former professional archaeologist, I'm currently a PhD candidate in archaeology and part of the 
AHRC funded ELLA project that I will be representing at the workshop. My research focuses on 
prehistoric Yup'ik eskimo subsistence strategies and settlement patterns in coastal Alaska as coping 
mechanisms in periods of climate change and how this information can empower Yup'ik communities 
today facing environmental challenges. I'm also co-directing the excavations at the Nunalleq site 
central to the ELLA project. 
Ancien archéologue professionnel, je suis actuellement doctorant en archéologie dans le cadre du 
projet « Ecological Knowledge, Lifeways, Learning and Archaeology » (ELLA), dont je serai le 
représentant à l’atelier. Mes recherches portent sur les stratégies de subsistance préhistoriques des 
Esquimaux Yup'ik, sur les modes d’occupation du territoire sur le littoral d’Alaska comme mécanismes 
d’adaptation pendant des périodes de changement climatique et sur l’utilisation de ses informations 
pour renforcer le potentiel des communautés Yup'ik d’aujourd’hui qui font face à des défis 
écologiques. Je suis aussi co-directeur des fouilles au site de Nunalleq qui est au centre du projet 
ELLA. 
 
Sarah May 
Sarah May is a Post-Doctoral Research Associate on the Assembling Alternative Futures for Heritage 
Project. She is investigating how 'deep' futures are constructed and used in the complementary 
domains of Heritage, Deep Space Communication and Nuclear Waste Management. Her fieldwork 
centres on the Lake District WHS candidature. She has 25 years of experience in Archaeology and 
Heritage Management. Other research interests include destruction, acoustics, and the function of 
Heritage in community development. 
Sarah May est chercheuse postdoctorale au sein du projet « Assembling Alternative Futures for 
Heritage ». Elle enquête sur les façons dont les avenirs « profonds » se construisent et dont ils sont 
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utilisés dans les domaines complémentaires du patrimoine, des communications d’espace lointain et 
la gestion des déchets nucléaires.  Son travail sur le terrain porte sur la candidature du Lake District 
pour être désigné site du patrimoine mondial. Elle a 25 années d’expérience en recherche 
archéologique et gestion du patrimoine. Elle s’intéresse aussi à la destruction, à l’acoustique, au rôle 
du patrimoine dans le développement communautaire. 
 
Jean-Luc Minel  
Professeur des Universités Première Classe à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 
Directeur du laboratoire MoDyCo (UMR 7114) et conseiller scientifique auprès de la direction de la 
TgiR Huma-Num, une très grande infrastructure en sciences humaines et sociales. Il a participé à 
plusieurs projets scientifiques financés par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et il a été 
coordinateur scientifique du projet Microbio, financé par Stic-Amsud (CNRS, INRIA, Ministère des 
Affaires Etrangères), qui associait trois laboratoires scientifiques français (CNRS, INSERM, INRIA), 
quatre universités sud-américaines et l’Institut Pasteur de Montevideo. Ses recherches récentes 
portent sur la construction ontologique et sur le web sémantique culturel, en particulier la construction 
sociale d’un espace culturel inter-muséal pour la libre circulation des connaissances. 
Full Professor at Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Director of MoDyCo (UMR 7114) and 
scientific advisor of TgiR Huma-Num, a Large Digital Infrastructure in Social Sciences and 
Humanities. He has participated in various scientific projects funded by the ANR (Agence Nationale 
de la Recherche) and he was scientific coordinator of the Microbio project funded by Stic–Amsud 
(CNRS, INRIA, French Foreign Ministery), which involved three French scientific laboratories (CNRS, 
INSERM, INRIA), four South American Universities and the Institut Pasteur de Montevideo. Recently, 
he has focused on ontological construction and conducted research on cultural Linked Open Data, in 
particular the opportunities offered by the social construction of an inter-museum cultural space 
leading to the free circulation of knowledge. 
 
Elena Musiani  
Chargée de recherche à l’Université de Bologne. Chercheuse associée à l'ISP - Institut des Sciences 
Sociales du Politique. Spécialité: histoire de la ville et histoire des femmes au XIXeme siècle. 
Dernières publications: Famiglia e potere a Bologna nel lungo Ottocento: i Pizzardi, (Bologna, 2011); 
Germaine Berton, une figure du féminisme?, dans Germaine Berton anarchiste e meurtrière. Son 
procès en cours d’assises du 18 au 24 décembre 1923, (Direction des services, 2014).  
Doctor of Contemporary History, University of Bologna. Research Fellow at the University of Bologna. 
Research Associate at the l'ISP (Institute for Political Social Sciences, Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense). Specialism: urban history and history of women in the 19

th
 century. Latest 

publications: Famiglia e potere a Bologna nel lungo Ottocento: i Pizzardi, (Bologna, 2011); Germaine 
Berton, une figure du féminisme?, in Germaine Berton anarchiste e meurtrière. Son procès en cours 
d’assises du 18 au 24 décembre 1923, (Direction des services, 2014).  
 
Catriona Pennell 
I am a historian of 19th and 20th century British and Irish history with a particular focus on the First 
World War and British imperial activity in the Middle East. My research currently focuses on the 
relationship between war, experience, and memory. In particular, I have an interest in the role played 
by education in the construction of cultural memories of conflict.  
Je suis spécialiste de l’histoire britannique et irlandaise des XIXe et XXe siècles, et en particulier de la 
Première Guerre Mondiale et des activités impériales britanniques au Moyen Orient. Mes recherches 
actuelles portent sur les rapports entre la guerre, l’expérience et la mémoire. Je m’intéresse tout 
particulièrement au rôle de l’éducation dans la construction de la mémoire culturelle des conflits. 
 
Philippa Ryan 
Philippa is currently principle investigator for the AHCR Care for the Future project ‘Sustainability and 
subsistence systems in a changing Sudan’ (2013-2016) in collaboration with Katherine Homewood 
(UCL, Anthropology). Philippa began working at the British Museum in 2011 and has worked on 
various projects, particularly analyzing the macrobotanical remains (grains, seeds) and microbotanical 
remains (phytoliths) from Amara West (1300-800BC) in northern Sudan, and in her current research 
is also undertaking ethnographic research in Nubian villages to research traditional farming. Philippa 
completed her PhD at the Institute of Archaeology, UCL ‘Diversity of plant and land use during the 
Near Eastern Neolithic, phytolith perspectives from Çatalhöyük (2010). 
Philippa est actuellement chercheuse principale (en collaboration avec Katherine Homewood de 
l’UFR d’Anthropologie d’UCL) du projet « Sustainability and subsistence systems in a changing 
Sudan » (2013-2016) de l’initiative Care for the Future de l’AHRC. Philippa a commencé à travailler 
au British Museum en 2011 et elle a travaillé sur plusieurs projets, en particulier sur l’analyse des 
restes macrobotaniques (grains, graines) et microbotaniques (phytolithes) d’Amara Ouest (1300-800 
av. J-C) dans le nord du Soudan. Dans le cadre de ses recherches actuelles, elle entreprend du 
travail sur le terrain ethnographique dans des villages nubiens pour enquêter sur l’agriculture 
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traditionnelle. Philippa a fait son doctorat à l’Institut d’Archéologie de l’UCL et sa thèse avait pour titre 
« Diversity of plant and land use during the Near Eastern Neolithic, phytolith perspectives from 
Çatalhöyük » (« La diversité d’utilisation des plantes et des terres pendant le Néolithique au Proche-
Orient, perspective des phytolithes de Çatalhöyük », 2010). 
 
Isabelle Sidéra  
Directrice de recherche au CNRS est spécialiste du Néolithique et s'intéresse tout particulièrement à 
la néolithisation. Son domaine d'expertise concerne les productions en matière osseuse. Elle a aussi 
travaillé dans le champ des indicateurs de production pour les SHS à la direction du CNRS et, dans 
ce cadre, a produit un système d'informations pour les SHS du CNRS. 
Director of Research at the CNRS, specialises in the Neolithic and is particularly interested in 
Neolithisation. Her field of expertise concerns bone artefacts. She has also worked in the field of 
performance indicators for the humanities and social sciences and, within this framework, has 
produced an information system for the Institute for the Humanities and Social Sciences at the CNRS. 
 
Régis F. Stauder  
Conservateur des bibliothèques. Coordonnateur de la recherche et de la valorisation à la Bibliothèque 
nationale de France, il se place à la croisée du rôle traditionnel des bibliothèques comme lieux 
d'étude des collections patrimoniales et de leur rôle social comme lieux de contextualisation des 
savoirs et de la culture. 
Curator and Coordinator of Research and Enhancement at the Bibliothèque Nationale de France. He 
stands at the intersection of the traditional role of libraries as places for studying their heritage 
collections and their social role as places for contextualisation of knowledge and culture. 
 
Adam Stock 
My primary areas of research focus are twentieth-century utopian/dystopian fiction, critical theory and 
literary modernism. I have published on topics related to cultural and intellectual history, literature and 
critical theory. My PhD (Durham, 2012) investigated twentieth-century dystopian fiction, and my 
forthcoming monograph <Modern Dystopian Fiction and Political Thought> (Routledge, 2016) builds 
on this research to inquire into how a particular mode of fictional narrative has been employed to 
explore political and social ideas. Currently, I am a Research Associate in the School of English 
Literature, Language and Linguistics; Network Facilitator for the Leverhulme International Research 
Network: “Imaginaries of the Future: Historicising the Present”; and Co-Investigator on the AHRC 
"Care for the Future" ECR Developmental award “Re-configuring Ruins: Materialities, processes and 
Mediations”. As part of this interdisciplinary and cross-geographic award my work on ruins 
investigates temporality and regionality in modernist fiction and film, and I am particularly keen to 
develop elements of this work further. 
Les thèmes principaux de mes recherches sont les fictions utopiques et dystopiques du XXe siècle, la 
théorie critique et le modernisme littéraire. Mes publications portent sur l’histoire culturelle et 
intellectuelle, la littérature et la théorie critique. Ma thèse de doctorat (Université de Durham, 2012) a 
pour sujet la fiction dystopique du XXe siècle, et ma monographie « Modern Dystopian Fiction and 
Political Thought » (Routledge, à paraître en 2016) s’appuie sur ces recherches en enquêtant sur la 
façon dont ce genre de fiction narrative a été employé pour explorer des idées politiques et sociales. 
A présent, je suis chargé de recherche au sein de l’UFR de Littérature, Langue et Linguistique 
Anglaises de l’Université de Newcastle; facilitateur du réseau international de recherche de la 
fondation Leverhulme « Imaginaries of the Future: Historicising the Present »; et co-chercheur du 
projet « Re-configuring Ruins: Materialities, processes and Mediations », financé par le fonds de 
développement du Arts and Humanities Research Council (AHRC) pour les chercheurs en début de 
carrière « Care for the Future ». Dans le cadre de ce projet interdisciplinaire et inter-régional et de 
mon travail sur les ruines, j’enquête sur la temporalité et la régionalité dans la fiction et le cinéma 
modernistes, et je m’intéresse tout particulièrement à l’avancement de certains éléments de ces 
recherches. 
 
Jeanne Teboul 
Docteure en anthropologie sociale et historique (EHESS) et chercheuse post-doctorante au sein du 
projet MEMU (Labex « les passés dans le présent »). Jeanne Teboul s’intéresse aux processus 
institutionnels de transmission et à la fabrique d’identités collectives, notamment via les recours au 
passé. Dans le cadre du projet MEMU, elle est chargée des enquêtes auprès des institutions 
parisiennes.  
Doctor of Social and Historical Anthropology and post-doctoral researcher within the MEMU project at 
the ‘Les passés dans le présent’ centre of excellence. Jeanne Teboul is interested in institutional 
processes of transmission and in the construction of collective identities, especially when this involves 
invoking the past. Within the MEMU project, she is responsible for investigating Parisian institutions. 
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Lucy Veale 
I currently work as a Research Fellow in the School of Geography at the University of Nottingham 
where my research is part of the AHRC Care for the Future project ‘Spaces of Experience and 
Horizons of Expectation’: Extreme Weather in the UK, Past, Present and Future project, led by 
Professor Georgina Endfield (www.nottingham.ac.uk/weatherextremes). My interests and expertise 
are in archival work in historical geography, looking at historical weather and climate as well as 
environmental, landscape and garden history and the history of empire. My current role also includes 
exploration of digital humanities tools, notably databases, and the opportunities they offer for 
academic research to reach larger audiences. 
Je suis actuellement chargée de recherches au sein de l’UFR de géographie à l’Université de 
Nottingham, dans le cadre du projet « Spaces of Experience and Horizons of Expectation: Extreme 
Weather in the UK, Past, Present and Future », financé par le fonds Care for the Future de l’AHRC, 
sous la direction de la Professeure Georgina Endfield (www.nottingham.ac.uk/weatherextremes). Mes 
domaines d’intérêt et d’expertise comprennent le travail d’archives en géographie historique, l’étude 
du temps et du climat à travers l’histoire, aussi bien que l’histoire environnementale, du paysage et du 
jardin et l’histoire impériale. Mes responsabilités actuelles comprennent l’exploration des outils pour 
les sciences humaines numériques, en particulier les bases de données, et les occasions qu’ils 
offrent aux chercheurs de diffuser auprès d’un plus grand public la recherche universitaire. 
 
 


