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PROGRAMME
09h00 – Introduction :
Valérie ROBIN AZEVEDO (U. Paris Descartes – CANTHEL)
Corps-mémoire
Discutante : Elisabeth CLAVERIE (CNRS – ISP)
09h15-09h40 Le lynchage de Chixiltón en 1995 : une rupture historique et symbolique dans le conflit armé au Chiapas (Mexique)?
Sabrina MELENOTTE (EHESS, IIAC-LAIOS)
09h40-10h05 Les corps disparus de la dictature de Pinochet dans la mémoire collective chilienne : le cas du « Patio 29 ».
Jean-François MACE (U. Paris Descartes, CANTHEL)
10h05-10h30 Narrer l’exil espagnol de 1939 en France. Corps blessés, corps vainqueurs, corps victimes : vecteurs des passés possibles
Federica LUZI (EHESS, IIAC-LAHIC)
10h30-10h45 Pause
10h45-11h15 Discussion
11h15-11h40 Des traces de la violence à leur verbalisation. Mémoires corporelles et
mémoires féminines de la guerre au Pérou
Dorothée DELACROIX (U. Toulouse Jean Jaurès, LISST-CAS)
11h40-12h05 Pasar Muertos : « mémoire incorporée » de l’esclavage et possessions
dans les cultes d’origine africaine à Cuba.
Maxime TOUTAIN (U. Toulouse Jean Jaurès, LISST-CAS)
12h05- 12h30 Discussion
12h30-14h00 Pause déjeuner

Discutante : Saskia COUSIN (U. Paris Descartes, CANTHEL)
Tourisme mémoriel
14h00-14h25 Se raconter, raconter la violence. Tourisme mémoriel au Guatemala
Clara DUTERME (Université Toulouse Jean Jaurès, LISST-CAS)
14h25-14h50 Guerre d’ex-Yougoslavie et paysage mémoriel en Croatie
Fanny ARNAUD (EHESS, ISP)
14h50-15h15 Discussion
15h15-15h30 Pause
Mémoires en dispute
15h30-16h05 Mémoires et identités antiracistes : l’exemple de l’exposition Exhibit B.
Jawad BOUADJADJA (U. Paris Descartes, PHILEPOL)
16h05-16h30 De la mise en scène des mémoires à l’écriture de l’Histoire : la guerre
d’Espagne dans les discours des descendants d’exilés républicains en France
Anélie PRUDOR (U. Toulouse Jean Jaurès, LISST-CAS)
16h30-17h00 Discussion
17h00 Clôture de la Journée.
***

COMMUNICATIONS
Sabrina Melenotte. Le lynchage de Chixiltón en 1995 : une rupture historique
et symbolique dans le conflit armé au Chiapas (Mexique)?
La présente communication analysera un lynchage collectif survenu dans l’État du
Chiapas, au Mexique, le 20 août 1996, au moment du conflit armé opposant les
rebelles zapatistes aux forces policières, militaires et paramilitaires. Il s’agit d’un
lynchage collectif de six jeunes indiens, accusés par les caciques locaux d’être des
coupeurs de tête et des zapatistes. Les jeunes corps furent jetés dans la brèche de la
montagne de Chixiltón, une profonde gorge qui débouche sur le fleuve. Antre de la
terre, elle était un lieu sacré pour beaucoup de pedranos de confession traditionaliste car elle représentait le lieu du non-retour, de l’inapprivoisable et de l’au-delà,
un lieu qui accueillait à tout jamais, et « depuis des milliers d’années », les corps des
ensorcelés et des « mauvais ». Mais surtout, le lynchage collectif de Chixiltón peut
être considéré comme une rupture dans l’histoire locale car il renvoie à la légende
des coupeurs de tête (cortacabezas) qui substitua pour la première fois à la menace
des métis et des étrangers celle des indiens du même groupe ethnique. L’analyse
des sources croisées produites sur ce lynchage collectif permettra de saisir quelques
enjeux politiques liés aux symboles et aux croyances locaux, ainsi que de réfléchir
à la production des interprétations de ces violences dans le cadre du conflit armé
chiapanèque.

Jean-François Macé. Les corps disparus de la dictature de Pinochet dans la
mémoire collective chilienne : le cas du « Patio 29 ».
Lorsque la mort survient, le corps se transforme en cadavre et l’identité du défunt
en souvenirs, entendus comme expressions symboliques et physiques des valeurs
sociales et politiques octroyées à ce dernier. Le premier permet de garantir la reconnaissance de sa « mort biologique » et, le second, à la mémoire des vivants de
prendre en charge sa « mort biographique », dans le temps et l’espace, à travers
différents pratiques ou rites commémoratifs (funérailles, discours, dates anniversaires, etc.) et formes de vestiges ou représentations matérielles (ossements, sépultures, photos, plaques, monuments, etc.). Mais comment est assumée l’absence et
s’élabore la mémoire lorsque le corps-mort a été porté disparu et dépouillé de son
identité ? Au Chili, entre 1973 et 1990, le régime militaire de Pinochet a implanté une
politique de terreur pour mener à bien sa « guerre sale » contre « l’ennemi subversif
» incluant parmi ses méthodes répressives la disparition forcée de personnes (enlèvements, détentions illégales, tortures, etc.) dont l’ultime modalité, elle aussi
clandestine, renvoie à l’occultation ou/et l’effacement des traces de leurs cadavres,
et par conséquent de leurs identités. En s’appuyant sur l’étude du « Patio 29 » du
cimetière général de Santiago du Chili, un lieu marqué par ce contexte historique
de violence extrême, cette communication se propose de restituer le destin de ces

corps-morts et de s’atteler à analyser les multiples enjeux et conflits sociaux, politiques et culturels que relève leur traitement en relation à la mémoire collective,
lors de leur dissimulation, de leur recherche, exhumation et identification, et de leur
patrimonialisation.

Federica Luzi Narrer. l’exil espagnol de 1939 en France. Corps blessés, corps
vainqueurs, corps victimes : vecteurs des passés possibles.
L’histoire des réfugiés espagnols de 1939 en France est au centre, depuis la fin des
années 1990, d’un important processus de patrimonialisation dans le sud-ouest de la
France. L’espace public est envahi par une myriade de narrations, menées principalement par les associations de descendants des réfugiés et les institutions politiques
locales. Entre mise en récit des histoires de vies et élaboration collective des sens
de l’histoire des réfugiés, les descendants construisent les événements et leurs narrations impliquant de différentes façons leur corporéité et celle de leurs proches. Il
s’agira d’analyser ici trois des modalités de mobilisation du corps que j’ai pu repérer
lors de mon travail de terrain. Le corps souvenir, le corps de l’autre qu’évoque une
souffrance passée jamais effacée, qui fait l’objet de transmission sera étudié à
travers les paroles des descendants qui pendant leurs entretiens se sont attardés sur
la description des corps souffrants des parents. Le corps mort, qu’on peut nommer
et reconnaitre, ce corps héroïques des hommes, auxquels on rend hommage, qu’on
commémore, valorisant davantage l’histoire masculine et héroïque de la participation des Espagnols à la Résistance en France. Les corps disparus, d’hommes mais
aussi de femmes et d’enfants, corps des victimes de des camps en France. Quels
sont pour les acteurs les enjeux des corps sans nom de ces femmes et ces hommes
inconnus morts dans les camps et dont on cherche à retrouver les patronymes pour
les graver sur les pierres des mémoriaux ? J’envisage donc d’explorer ces trois différentes modalités dans lesquelles les corps participent à ce processus de patrimonialisation, tout en cherchant à mettre en lumière par ailleurs aussi les discours dissonants qui peuvent se produire sur la gestion de ces corps.

Maxime Toutain. Pasar Muertos : « mémoire incorporée » de l’esclavage et
possessions dans les cultes d’origine africaine à Cuba.
L’étude de la mémoire de l’esclavage suppose, le plus souvent, de se confronter
aux problèmes du silence, de l’oubli et du non-dit. Ainsi les pratiquants des cultes
d’origine africaine à La Havane construisent leurs représentations du passé en
utilisant plus volontiers comme référent une Afrique mythique que l’esclavage. L’ethnographie que j’ai pu réaliser au sein de groupes religieux vivant dans l’ancienne
plantation d’Álava, aujourd’hui Méjico (province de Matanzas), montre un aspect
différent. L’espace y est encore largement stigmatisé par le passé servile, offrant les
cadres nécessaires à la perpétuation d’une mémoire collective discursive de l’esclavage. Cependant cette communication souhaite offrir une réflexion autour d’un

concept qui paraît particulièrement pertinent pour rendre compte de l’existence
d’une mémoire non-discursive qui passe par « le corps des gens, les mouvements,
les gestes et les actions », c’est-à-dire une « mémoire incorporée » (Chivallon, 2013).
L’un des piliers communs à ces cultes est la communication avec les entités, soit
médiatisée par des systèmes divinatoires, soit intuitive grâce à la médiumnité et la
possession. C’est cette dernière qui nous intéressera ici et plus particulièrement les
possessions par des esprits d’anciens esclaves. Le corps des caballos - personnes
possédées - se transforme littéralement : les manières d’agir et de parler rappellent
alors celles des anciens esclaves. La violence du système esclavagiste, la racialisation
des rapports sociaux mais aussi les moyens de les détourner, surgissent alors dans
les gestes des Muertos et dans leur relation avec les vivants. Cette communication
proposera donc de revenir sur la notion de « mémoire incorporée » afin de montrer,
à partir des données ethnographiques recueillies au Central Méjico, comment le
corps des possédés et la relation entre les vivants et les morts constituent une autre
mémoire de l’esclavage.

Dorothée Delacroix. Des traces de la violence à leur verbalisation. Mémoires
corporelles et mémoires féminines de la guerre au Pérou.
Afin d’ethnographier au plus intime les mémoires des violences politiques au Pérou,
les données liées aux conceptions de la personne et du corps offrent un précieux
support d’analyse. Elles permettent de faire sortir de leur anonymat les individus,
notamment les femmes, qui se tiennent à l’écart des cérémonies publiques et nourrissent souvent un fort sentiment d’illégitimité. Cette communication entend s’intéresser aux subjectivités sensorielles et aux catégories nosologiques auxquelles ont
recours les survivants et survivantes du conflit armé originaires des Andes rurales
pour qualifier leur expérience et leur situation aujourd’hui. Comment les ruptures
biographiques sont-elles vécues et que nous apprennent-elles des variations du
rapport au monde engendrées par la violence ? L’évolution de l’étiologie locale des
maladies après le conflit armé peut-elle être appréhendée comme une forme alternative de langage permettant d’évoquer ce passé traumatique et ses traces ? Le
contexte de peur et d’atrocité propre à l’époque de la guerre a généré une appréhension de soi et de son environnement qui n’était pas en rupture avec les modèles
cognitifs préexistants, mais qui a rendu leur redéfinition nécessaire afin de les «
ajuster » à la réalité vécue. En se situant en contrepoint des pratiques mémorielles
publiques, il s’agira d’interroger certains discours privés, formulés pour soi et pour
ses proches dans un rapport individuel au corps et à la maladie, comme autant de
registres mémoriels partagés socialement et permettant d’inscrire les difficultés du
quotidien dans un continuum de violence et de souffrance.

Clara Duterme. « Se raconter, raconter la violence. Tourisme mémoriel au
Guatemala »
Dans cette communication, nous nous intéresserons à la façon dont les mémoires
de victimes du conflit armé interne guatémaltèque sont mises en récit dans un
contexte de tourisme mémoriel. Le conflit armé interne qui a duré des années 1960
aux années 1990 au Guatemala est considéré comme l’un des plus violents parmi
ceux qu’à connu le continent latino-américain. L’armée guatémaltèque a été identifiée comme le principal responsable des massacres, perpétrés en majorité sur des
populations civiles indigènes. Aujourd’hui, l’évocation de ce passé est encore extrêmement conflictuelle, tant sur la scène politique qu’au niveau local. Paradoxalement, la parole des victimes est, au Guatemala comme dans bien d’autres contextes
post-conflit, au centre des dispositifs mémoriels appuyés par la communauté internationale, dans une optique de « plus jamais ça ». A partir d’une enquête de
terrain ethnographique menée dans une communauté de femmes indigènes, veuves
du conflit armé ayant mis en place un circuit de tourisme culturel au sein duquel
elles témoignent de leur vécu, nous chercherons à analyser la façon dont s’élaborent
les récits qui se donnent à entendre aux visiteurs. Les logiques qui y président
s’inscrivent au croisement entre des enjeux purement locaux (économiques, mais
également politiques) et des influences internationales qui transitent par la fréquentation des touristes, mais aussi la présence des ONG. Le contexte touristique ouvre
un espace de parole spécifique, qui fait écho, par certains aspects, au modèle de
la littérature du témoignage. La parole qui s’y déploie reste toutefois une parole
prudente. En effet, l’injonction à entendre le témoignage des victimes pour éviter le
retour de la violence présume d’une rupture entre la violence passée et un présent
ancré dans une société pacifiée. Or, le vécu actuel des acteurs locaux est toujours
associé à des formes de violences, qui participent à modeler la parole sur le passé.

Fanny Arnaud. Guerre d’ex-Yougoslavie et paysage mémoriel en Croatie.
Depuis le milieu des années 2000, la Croatie est devenue une destination incontournable dans le panel des voyagistes français. Pourtant dernière le vernis d’une
destination idyllique, avec ses pittoresques villages de pêcheurs, ses pins parasols,
ses eaux cristallines et ses sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, la guerre
d’ex-Yougoslavie constitue une plaie béante dans l’histoire du pays. Deux décennies
après ce conflit d’une inextricable complexité, la mémoire de la guerre occupe une
place prépondérante dans la vie sociale, politique et culturelle croate. Le versant
officiel de la mémoire, érigeant la Patrie en victime de l’agression serbe barbare et
illégitime, circule à travers différents types de lieux qui ponctuent le territoire croate
comme autant de cicatrices. Mais les différents musées, mémoriaux, monuments
commémoratifs, cénotaphes, plaques et stèles... n’ont pas seulement vocation à
transmettre l’histoire aux générations futures. Ils ont aussi pour objectif d’inscrire
dans l’espace les marqueurs identitaires de la communauté (langue, alphabet,

symboles, emblèmes, blasons...), afin de signifier à un Autre considéré comme
indésirable (en l’occurence la minorité serbe de Croatie) l’appropriation d’un territoire violemment disputé par le passé. La lecture manichéenne, monolithique et
excluante de la guerre (soi-victime vs autrui-bourreau) donnée à voir à travers ces
lieux de mémoire matériels, ainsi que par le biais de manifestations publiques (cérémonies commémoratives, expositions temporaires...) cache pourtant des dissensions internes, des conflits d’interprétation, une compétition intra-groupe en se focalisant sur un groupe érigé en ennemi commun et absolu. Ce sont notamment ces
différents aspects de la mémoire de la guerre d’ex-Yougoslavie que je me propose
d’explorer ici.

Jawad Bouadjadja. Mémoires et identités antiracistes : l’exemple de l’exposition Exhibit B.
L’objectif de la communication que je vous propose est de nous intéresser à une exposition installée à Saint-Denis puis à Paris entre novembre et décembre 2014 : Exhibit
B. Cette dernière, qui constitue une représentation singulière de la colonisation et
de l’esclavage, a en effet fait l’objet d’une confrontation mémorielle, significative de
rapports différenciés à cette histoire et aux façons de la présenter. Ma proposition
de communication souhaite s’inscrire dans le premier axe, à savoir, un questionnement sur les conflits mémoriels relatifs à une mise en scène publique de violences de
masse. L’approche ethnographique – qui a notamment pris la forme d’une présence
lors d’une mobilisation contre l’exposition mais également d’une participation aux
débats au sein de la L.I.C.R.A. – ainsi qu’une attention particulière aux divers discours
associatifs invitent à s’interroger différemment sur ces confrontations et oppositions
mémorielles. S’il ne s’agit pas de remettre en cause la potentielle blessure exprimée
par les populations noires vivant en France et relative à la forme et au fond de l’installation, nous proposons ici de montrer que ces oppositions sont éloquentes d’une
volonté d’instituer des frontières inter-associatives, de les renforcer ou au contraire
de les atténuer. En tentant d’appréhender les conflits mémoriels autour de l’exposition Exhibit B., nous verrons alors que si les sensibilités mémorielles sont la conséquence de conceptions différenciées de la lutte contre le racisme en France – et donc
d’identités antiracistes distinctives –, les oppositions constatées n’en constituent pas
moins des moyens de stabiliser voire renforcer des distinctions, ou, a contrario, de
permettre la continuité voire l’émergence de rapprochements inter-groupaux.

Anélie Prudor. De la mise en scène des mémoires à l’écriture de l’Histoire : la
guerre d’Espagne dans les discours des descendants d’exilés républicains en
France.
Depuis une dizaine d’années, en France, des associations regroupant des descendants de l’exil républicain espagnols voient le jour. Dans le Tarn-et-Garonne, à l’initiative de l’une d’entre-elles, un regroupement est créé, le CIIMER (Centre d’interpré-

tation et d’investigations de la mémoire de l’Espagne républicaine), autour d’un lieu
singulier : la gare par laquelle arrivèrent dès 1939 ces exilés en direction du camp
de Jude situé à environ six kilomètres. Au-delà de ce lieu, dont le sens mémoriel
est à (ré)insuffler, il s’agit, pour les membres actif de ce regroupement de participer à l’écriture de l’Histoire des événements s’étant déroulés entre 1936 et 1945,
en France et en Espagne. En effet, ces entrepreneurs de mémoires se positionnent
en tant que « producteurs d’histoire », ils reprennent et critiquent l’historiographie
existante sur la guerre d’Espagne, l’exil en France mais aussi la Deuxième Guerre
mondiale. Ils tentent de peser dans les débats actuels en se concentrant principalement sur les termes (guerre civile ou guerre d’Espagne, nationaux, fascistes ou anti-républicains, camps d’internement ou de concentration, etc.). Au travers de leurs
discours et écrits (brochures, bulletins, sites internet, etc), je propose d’analyser les
arguments mis en avant par ces descendants mais aussi la réception qui en est faite
par les membres d’une autre association, localisée sur le même territoire et constituée par des universitaires. Il s’agit d’essayer de comprendre comment, après plus de
70 ans de silence, des « fils et filles » de témoins investissent un domaine jusqu’alors
réservé aux historiens « professionnels » et comment ils instaurent, aujourd’hui, un
rapport de force tournant autour d’enjeux de légitimité.

***

NOTES

NOTES

PRÉSENTATION
Cette journée se propose d’interroger les mémoires constituées à la suite de violences de
masse. Elle s’intéressera en particulier aux mémoires traumatiques dans les sociétés postconflit et à celles à l’œuvre dans les sociétés marquées par un tragique passé de domination
(esclavage, colonisation, dictature, etc.).
Comme l’a souligné M. Baussant (2007), la notion de mémoire, par nature polysémique et
plurielle, engage non seulement les mécanismes de rappel et les souvenirs eux-mêmes, mais
aussi les processus dynamiques de relecture des représentations sociales qui sont étroitement associées aux identités collectives du présent. Par ailleurs, la mémoire, devenue un
phénomène social de plus en plus prégnant et médiatisé depuis les années 1980, a connu
un processus de mondialisation dont les modalités d’expression et de légitimité tendent à
s’uniformiser (Rousso 2010).
Aussi, l’attention récente portée au traumatisme et au soulagement de la souffrance doit-elle
être appréhendée à l’aune de la reconfiguration d’une nouvelle « économie morale » centrée
sur « la condition de victime » dans les sociétés contemporaines (Fassin et Rechtman 2007).
Celle-ci revêt ainsi une particulière acuité à partir du tournant des années 2000 et de la mise
en place, à l’échelle internationale, de procédures dites de justice transitionnelle dans les
sociétés post-conflit. Ces procédures conduisent notamment les Etats à adopter diverses politiques de réparation : compensations financières aux familles de victimes, reconnaissance
officielle de l’exploitation des ancêtres, ouverture de charniers de la guerre, etc. Le thème des
réparations est devenu un enjeu politique de premier ordre pour certains groupes en quête
de visibilité et de reconnaissance de leurs tourments ou de ceux endurés par leurs aïeux (survivants de génocide, collectifs d’Afro-descendants, etc.) ou leurs enfants (collectifs de mères
de disparus). Cela a aussi engendré des tensions qui opposent parfois les mémoires en lice,
donnant lieu à une « concurrence des victimes » dans l’espace public.
Cette journée s’articulera notamment autour des axes suivants :
- Les mises en scène publiques et les usages sociaux des politiques de remémoration de la
violence par la création de lieux de mémoire, matériels ou idéels.
- La dimension plus intime et corporelle du traumatisme. Comment appréhender le
« corps-mémoire », des vivants ou des morts, qui exhibe les traces de la souffrance vécue et
prolonge la présence du passé dans le quotidien des survivants et/ou de leurs descendants ?
- Les processus de transmission des mémoires de la violence aux générations ultérieures, qui
relèvent de la « postmémoire » (Hirsch 2008). Il conviendra aussi d’interroger la question des
oublis, des silences voire des secrets qui accompagnent ces transmissions, nécessairement
sélectives.

