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Table ronde organisée autour du livre de Robert Aldrich : Vestiges of The Colonial
Empire in France : Monuments, Museums and Colonial Memories, Basingstoke, New
York : Palgrave / MacMillan, 2005.
Les évocations et les réminiscences des passés coloniaux nourrissent depuis quelques
années d’intenses polémiques, mêlant jusqu’à la confusion des enjeux politiques et
épistémologiques importants. L’essai publié en 2005 par Robert Aldrich sur les vestiges de
l’empire colonial en France métropolitaine, Vestiges of the Colonial Empire in France :
Monuments, Museums and Colonial Memories, invite à aller au-delà du constat d’une « guerre
des mémoires coloniales » pour analyser un processus de patrimonialisation inscrit dans la
longue durée et dans des variations qui ne se réduisent pas à une opposition binaire entre
refoulement colonialiste et dénonciation anticolonialiste. Organisé autour de son livre, cet
atelier voudrait élargir encore les horizons possibles d’interprétation en interrogeant les
formes de patrimonialisation des vestiges laissés par les dominations dans des espaces et des
durées très différents. Ces vestiges sont les témoins de destins partagés par force, mais aussi
assumés et en constante transformation jusqu’à aujourd’hui, au fil de revendications multiples
et éventuellement contradictoires. L’accent sera mis sur leur hétérogénéité, qu’il s’agisse
d’espaces linguistiques, de circuits mémoriels reconstitués sous l’égide de l’Unesco ou encore
d’un statut politique spécifique comme l’autochtonie, et sur la fluidité des réseaux et des
initiatives qui sont à l’origine d’une patrimonialisation participant avec inventivité à
l’articulation des logiques locales et des logiques globales.
---------------------------------------------------------

Matinée
Présentation par Emmanuelle Sibeud, Sarah Mohamed-Gaillard et Jean-François Klein
Discutant : Robert Aldrich, Professeur d’Histoire contemporaine, University of Sydney
- « La question de l’autochtonie en Nouvelle-Calédonie »
Marie SALAUN, Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris V, L’Ecole
indigène. Nouvelle-Calédonie (1885-1945), Rennes : PUR, 2005.
- « La question du patrimoine au Bénin : la route des esclaves »
Gaetano CIARCIA, Maître de conférences en ethnologie à l’Université Paul-ValéryMontpellier III, chercheur au CERCE (Centre d’études et de recherches comparatives en
ethnologie, EA 3532), Université Paul-Valéry-Montpellier III. De la mémoire
ethnographique : l'exotisme du pays dogon, Paris, Éd. de l’EHESS, « Cahiers de
l’Homme », 2003.
-

« D’un centenaire à l’autre. « L’époque coloniale » du Brésil comme
patrimoine »
Armelle ENDERS, Maitre de conférences HDR, Histoire contemporaine du Brésil, Paris
IV-Sorbonne. Plutarque au Brésil. Paris, Les Indes Savantes, à paraître.
- « La question de la patrimonialisation des langues européennes en Inde »
Emilienne BANETH-NOUAILHETAS, Professeur d’Anglais et civilisation angloindienne, Université Rennes II, Directrice scientifique adjointe (DSA) au département
scientifique Sciences humaines et sociales du CNRS. « Le postcolonial : la question des
langues » dans Hérodote, n° spécial La question postcoloniale, 2006-1 et The God of
Small Things, Arundhati Roy, Paris, A. Colin, 2002.
Après-Midi : présentation du livre avec des discutants :
-

Jean-Francois KLEIN, MCF en Histoire contemporaine de l’Asie du Sud-Est,
INALCO/Centre Roland Mousnier Paris IV-Sorbonne.

-

Sarah MOHAMED-GAILLARD, MCF en Histoire contemporaine de l’Océanie,
INALCO /Centre Roland Mousnier Paris IV-Sorbonne.

-

Emmanuelle SIBEUD,
Junior IUF.

MCF

en Histoire contemporaine, Université Paris-8, Membre

----------------------------------------Organisation : Emmanuelle SIBEUD, Sarah MOHAMED-GAILLARD et Jean-François
KLEIN.

