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Lundi 17 novembre 2014 de 10h00 à 18h00 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 Bâtiment T - Salle T237
RER A - Transilien Nanterre Université

Entrée libre dans la limite des places disponibles

1ère journée doctorale du labex  
Les passés dans le présent 

ENTRE TRACE ET ÉVOCATION : 
SAISIR LE PASSÉ PAR LE LIEU

Informations : 

contact@passes-present.eu
www.passes-present.eu

mailto:contact%40passes-present.eu?subject=
http://www.passes-present.eu


Journée doctorale 2014 - Labex Les passés dans le présent

Entre trace et évocation : saisir le passé par le lieu

Première rencontre doctorale organisée dans le cadre du labex Les passés 
dans le présent, cette journée a pour objectif de mettre en valeur les 
travaux des jeunes chercheurs travaillant sur les thèmes de la mémoire 

et du patrimoine et de faire dialoguer les disciplines (anthropologie, histoire, 
histoire de l’art et sciences politiques). 

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

Vecteur des souvenirs des individus et 
de la mémoire collective des groupes, le lieu 
est d’abord une structure autour de laquelle 
se nouent les relations à l’intérieur des 
communautés, leur permettant de “retrouver 
le passé dans le présent” (Halbwachs, 1950). 
Lorsqu’il devient ensuite “site”, “patrimoine”, 
“musée” ou “mémorial” sous l’action d’acteurs 
publics ou privés, le lieu produit, agence et 
hiérarchise les mises en récit du passé. Cette 
journée d’étude a pour objectif d’aborder la 
relation entre lieux et mémoire(s) à partir 

de cette double relation, entre le lieu comme trace du passé et le lieu comme 
évocation du passé. Comment la matérialité des lieux encadre-t-elle les souvenirs 
individuels et les mémoires collectives ? Comment les événements passés sont-
ils reconstitués à travers les espaces physiques qui ont été au coeur de l’histoire 
des groupes ? Comment les traces de ces sites permettent-elles la transmission 
et/ou la métamorphose des souvenirs d’une génération à l’autre ?
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Programme

10h15 : Accueil

10h45 : Présentation Ghislaine Glasson Deschaumes

10h50 : Introduction Marie-Claire Lavabre

Panel n°1 - Politiques de la mémoire et patrimonialisation :  
quand les lieux mettent en récit les passés violents

11h : Julie Lavielle (ISP/Labex Les passés dans le présent, UPON)
« Raconter une ville pacifiée à travers un musée: le lieu comme outil de 

reconnaissance et d’encadrement des mémoires du conflit armé à Medellín (Colombie) »

11h30 : Arnaud Figari (LESC, UPON) 
« Aux marges du passé. Ethnographie des chaloupiers et pêcheurs du port de 

Valparaiso (Chili) »

Discutant: Sylvain Antichan (Université Paris I, CESSP)

12h30 : Pause déjeuner

Panel n°2  - Saisir les traces du passé à travers l’histoire du lieu

14h : Romain Devauchelle (HAR/Labex Les passés dans le présent, UPON) 
« Gares en guerre  »

14h30 : Cécile Moreno (HAR, UPON)
 « Investir le lieu, réinventer l’espace, préserver la mémoire :  

À la recherche des traces du jeune Théâtre des Amandiers dans un ancien hangar militaire 
de la Folie »

Discutant: Éric Sauda (PLM, Paris 4)

15h30 : Pause café

Panel n°3 - Pratiques et usages sociaux du lieu:  
l’évocation du passé par les migrants

16h : Aarthi Ajit (LESC/Labex Les passés dans le présent, UPON) 
« Appropriating the idea of tharavad: how French citizens of Malayali origin (Kerala, 

India) evoke and engage with the memory of their ancestral homes  »

16h30 : Brett Le Saint  (LESC, UPON)
«Migrations en proches. Usages sociaux et représentations de la frontière Lao – Isan » 

Discutante: Audrey Celestine (Lille III, CECILLE/ ISP)

17h30 : Conclusion
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Communications

Julie LAVIELLE (ISP/ Labex Les passés dans le présent - Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense )

« Raconter une ville pacifiée à travers un musée: le lieu comme outil de 
reconnaissance et d’encadrement des mémoires du conflit armé à Medellín »

Cette intervention s’intéresse à la genèse et au processus de légitimation 
d’un musée qui relate le conflit armé colombien construit par la mairie de 
Medellin en 2011. Après un premier temps centré sur la politique d’urbanisme 
social et mémorielle dans lesquelles le musée s’inscrit, l’analyse procède à une 
ethnographie du musée à partir des observations effectuées lors d’un atelier 
cherchant à favoriser l’appropriation du musée par les victimes. Il s’agira de voir 
que si le musée est bien un instrument de diffusion de « visions dominantes » qui 
ont trait à la promotion de l’image d’une ville pacifiée et unie, il est une institution 
qui peine à asseoir sa légitimité et dont le discours, flou et peu conceptualisé, est 
constamment remis en cause. Le lieu est ainsi à la fois révélateur des luttes des 
représentations quant au conflit armé et à sa résolution, en même temps qu’il 
participe à les polir voire à les neutraliser. 

Arnaud FIGARI (LESC / Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

« Aux marges du passé. Ethnographie des chaloupiers et pêcheurs du port de 
Valparaiso (Chili) »

À partir d’une enquête ethnographique menée avec les travailleurs maritimes 
et portuaires de la ville de Valparaiso (Chili), cette communication explore la 
complexité de la relation au passé et à la période dictatoriale (1973-1990) de 
deux populations du port : les chaloupiers du quai Pratt et les pêcheurs de la 
Caleta Sudamericana. En l’absence d’un traitement ou d’évocations publiques du 
passé, il s’agira de comprendre comment les changements brutaux provoqués par 
la dictature au sein de l’espace portuaire, mais surtout formulés par les acteurs 
autour du processus de privatisation, s’explicitent par la marginalisation socio-
spatiale de ces deux groupes. L’ethnographie des chaloupiers, enclavés entre les 
deux concessions industrielles du port, et celle des pêcheurs, isolés sur un quai 
de déchargement (et aujourd’hui définitivement déplacés à 50 km de la ville) 
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Communications

soulignent le rôle central tenu par la privatisation sur la possible construction 
emic d’un passé commun et de sa transmission. Déclassés, marginalisés, quelle 
relation au temps entretiennent finalement chaloupiers et pêcheurs dans 
l’exercice quotidien de leur métier au port de Valparaiso ? 

Romain DEVAUCHELLE (HAR / Labex Les passsés dans le présent - Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense)

« Gares en guerre »

Mon sujet de thèse porte sur les gares 
ferroviaires en Allemagne et en France 
pendant la Première Guerre mondiale. Un 
sujet comparatif entre deux pays, deux des 
belligérants principaux de ce conflit. Mais je 
l’ai choisi avec la volonté d’aborder l’histoire 
de la Première Guerre mondiale par un 
autre angle, via le prisme du lieu. Je cherche 
à comprendre les influences de la guerre sur 
ce lieu, et inversement comment la gare a pu 
influencer la guerre. 

La gare, à l’architecture majestueuse, est un lieu qui a toujours passionné 
les artistes et poètes et plus tard les chercheurs. De mon côté, elle m’intéresse 
particulièrement pendant ce moment exceptionnel qu’est la Grande Guerre. Elle 
devient alors une interface entre deux mondes, le front et l’arrière, et donc par 
extension entre les soldats et les civils, les hommes et les femmes. Les cheminots, 
soignants, curieux, prostituées, policiers, et œuvres de gares sont autant 
d’autres acteurs qui constituent ce lieu qui n’a presque jamais reçu l’intérêt de 
la recherche historique sur 1914-1918. Lieu de l’action sociale, des séparations 
et retrouvailles, de protestations, et plus tard de commémorations, son étude 
permet de reconstruire une histoire du quotidien. La gare devient alors un  
« laboratoire de la guerre » où l’on observe les rapports sociaux entre différents 
milieux, classes et destinées. 
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Cécile MORENO (HAR / Université Paris Ouest Nanterre La Défense )
« Investir le lieu, réinventer l’espace, préserver la mémoire : À la recherche 
des traces du jeune Théâtre des Amandiers dans un ancien hangar militaire 
de la Folie »

En 1965, le Théâtre des Amandiers de Nanterre vient tout juste de naître, à 
l’initiative de Pierre Debauche, metteur en scène et artisan de la décentralisation 
dramatique en banlieue. Festivalier, par la force des choses, les trois premières 
années de son existence, il est obligé d’investir des lieux scéniques temporaires, 
dont les traces ont aujourd’hui disparu. Ainsi, il s’installe, du 29 avril au 4 juin 
1966, dans un ancien hangar d’aviation militaire, datant de la Première Guerre 
mondiale et logé sur le campus de La Folie. Le site abrite alors la nouvelle Faculté 
de Lettres, extension de la Sorbonne, aujourd’hui l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Dans ce lieu de mémoire, cet ancien hangar, est conçu un 
espace théâtral où se joue l’une des créations majeures de Pierre Debauche, Ah 
Dieu ! que la guerre est jolie, dédiée à la «Der des Ders».

Aarthi AJIT (LESC/Labex Les passés dans le présent -  Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense )
 « Appropriating the idea of tharavad: how French citizens of Malayali origin 
(Kerala, India) evoke and engage with the memory of their ancestral homes  »

This presentation will examine how the idea of the ancestral house complex 
known as tharavad, is engaged with on a daily basis by French citizens who live 
on the Île-de-France, and whose origins lie in Mahe, an ancient French colony in 
Kerala, South India. Traditionally, tharavad signifies a ‘kin group and house unit’, 
whereby the individuals who lived within a tharavad would trace their ancestry 
and societal status through the maternal line of the family. This presentation will 
explore the notion of the tharavad as an invisible player in a network of heritage-
creation values in the 21st century. I will do this by presenting the processes of 
identity construction by members of the community in response to the evocation 
of historical and contemporary ideas of the tharavad, and by examining how 
members “map” their values and practices onto the next generation, by using the 
idea of the ancestral homestead as a tool of cultural memory.
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Brett LE SAINT (LESC / Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

«Migrations en proches. Usages sociaux et représentations de la frontière 
Lao – Isan » 

De l’ambition de travailler sur la structuration sociale des productions 
mémorielles liées aux migrations qui ont fait suite au changement de régime 
au Laos, l’analyse des réseaux de parenté ainsi que les différentes pratiques de 
traversées entre deux villages situés de part et d’autre des rives du Mékong (Ban 
Si Kai & Ban Nalong), laisse entrevoir une continuité des migrations et, plus 
largement, des relations transfrontalières dans la région. Ces usages sociaux 
continus de passage questionnent le statut de cette frontière matérialisée par 
le fleuve particulièrement dans une région Isan (Nord-Est thaïlandais) où la 
population est majoritairement laophone. Tantôt espace-limite, tantôt passage, 
ce territoire transfrontalier interroge le rôle que peuvent avoir les lieux qui ne 
sont pas exclusivement dédiés à la commémoration, encore traversés par de 
multiples enjeux contemporains. Moins vestige d’un passé ou trace de celui-ci, 
ce sont les usages sociaux du fleuve et de la traversée qui permettent l’évocation 
de passés.

© Brett Le Saint
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Le labex Les passés dans le présent

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Maison Max Weber, bâtiment T - bureau 209 

200 avenue de la République 
92001 Nanterre CEDEX 

01 40 97 41 84 - contact@passes-present.eu

@ www.passes-present.eu

www.facebook.com/labexpasp

@LabexPasp

Cette journée d’étude a été organisée par Aarthi AJIT (LESC) et Julie 
LAVIELLE (ISP), doctorantes au sein du labex Les passés dans le présent, 
à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Le labex Les passés dans le présent est un projet de recherche collectif sur 
8 ans portant sur la présence du passé dans la société contemporaine et sur 
la médiation de l’histoire à l’heure du numérique, alliant des laboratoires 
de recherche, des musées, des centres d’archives et des bibliothèques. 

http://www.passes-present.eu
https://www.facebook.com/labexpasp
https://twitter.com/LabexPasp

