
  
Mémoire(s) 

Journée de l’École doctorale Sciences Humaines et Sociales – Perspectives européennes 

Strasbourg, 22 mars 2022 (salle Ourisson, Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal, campus 

Esplanade, Université de Strasbourg) 

 

Programme 

 

9h00 -10h00 : Discours d’ouverture de la Journée 

9h00 - 9h15 : Mot d’ouverture de William Gasparini, directeur de l’ED 519 

9h15 - 9h45 : Conférence de Michel Fabreguet (UMR LinCS) : « Mémoire et histoire » 

9h45 - 10h00 : Echanges avec les doctorants  

 

10h - 12h30 : Communications : « Construction de récits mémoriels collectifs » 

20min de présentation, 10 min de discussion 

10h00 - 10h30 : Clément Fontannaz (Histoire, UMR LinCS), « Écrire ses mémoires en 

historien militant : l’originale démarche mémorielle et autobiographique du couple Humbert-

Droz »  

10h30-11h00 : Marie Fruiquière (Architecture et aménagement, UR AMUP), 

« (Dé)matérialisation de la mémoire des ancêtres dans les mégalopoles chinoises. 

Reconfiguration des spatialités funéraires au prisme des dynamiques urbaines à Shanghai »  

11h00 - 11h30 : Hervé Moritz (Histoire, UMR SAGE), « Altiero Spinelli et l’initiative « 

Crocodile » : Des entreprises mémorielles européennes au profit d’un mythe politique 

européen »  

11h30 - 12h00 : Max Thomé (Histoire ancienne, UMR Archimède), « Romulus et Lucrèce à 

table – Le savoir-boire des anciens dans la mémoire collective romaine »  

 

12h00 - 13h30 : Pause déjeuner 

 

13h30 - 15h30 : Communications : « Partager la mémoire aujourd’hui » 

20min de présentation, 10 min de discussion 

13h30 - 14h00 : Adolphe Badiel (Anthropologie, UMR LinCS), « La mémoire au travail et son 

érosion dans le néomanagement »  



14h00 - 14h30 : Céline Hoffert (Sciences de l’éducation, UR LISEC/CIREL), « Mémoire(s) et 

Validation des Acquis de l’Expérience »  

14h30 - 15h00 : Sarra El Idrissi (Sociologie urbaine, UMR SAGE), « Mulhouse la ville 

martyre : Une mise en récit au prisme des solidarités »  

15h00 - 15h30 : Maxime Lallemant (Psychologie, UR SuLiSom), « Mémoire d’une identité 

chez les aidants épuisés »  

 

15h30 - 15h45 : Pause 

 

15h45 - 17h45 : Communications : « Mémoires divergentes » 

20min de présentation, 10 min de discussion 

15h45 - 16h15 : Kevin Clementi, Sophie Iffrig, Marie Quarrey (Psychologie et sociologie, 

UMR SAGE), « Enjeux mémoriels et frontières : un rapport d’échelles et de positionnements »  

16h15 - 16h45 : Benjamin Volff (Histoire, UMR LinCS), « L’occupation de la Ruhr de 1923 : 

les mémoires en concurrence »  

16h45 -17h15 : Odile Planson (Civilisation allemande, UMR LinCS), « Paroles d’enseignantes 

est-allemandes sur la réunification : le témoignage oral comme alternative au discours 

médiatique et mémoriel ? »  

17h15 - 17h45 : Sahika Pat (Sociolinguistique, UMR LinCS), « Jeunes parents immigrés 

d'origine turque entre mémoire collective et individuelle face à des structures d'accueil de la 

petite enfance »  

 

17h45 - 18h00 : Conclusion de la Journée 

 

 


