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Le colloque propose d’interroger les failles 
de la mémoire dans leurs représentations 
esthétiques (littérature, arts plastiques et arts 

du spectacle) en lien avec l’histoire. La perspective est 
diachronique : la visite du Musée Scriptorial permettra 
d’envisager les origines médiévales de l’intérêt pour 
la préservation d’une mémoire, et les débats autour 
des documentaires de dominique Brard et de Felipe 
Vega questionneront la très contemporaine idée du  
« devoir de mémoire ». Les réflexions sont aussi 
pluridisciplinaires et ouvertes sur les problématiques 
des sociétés européennes, américaines et asiatiques. 
Le colloque invite donc à sonder les failles de nos 
mémoires, à observer ce et ceux qui les créent, 
volontairement ou non, les voies de leurs tentatives de 
réparation, la mise en perspective des constructions 
identitaires qui prétendent s’appuyer sur l’oubli ou le 
combattre.  Les chercheurs de l’équipe de Recherche 
interlangues : Mémoire, identité, Territoires (eRiMiT) 
ont réuni un psychanalyste, des historiens, des 
cinéastes, des linguistes et des spécialistes de la 
littérature, français et européens, pour poser la 
question de l’édification d’une mémoire autour de 
failles inévitables, parfois niées, au plan individuel 
et collectif, en prêtant un intérêt tout particulier à la 
fécondité artistique de ces failles, brèches ouvertes 
pour l’imaginaire, lignes de ruptures pour de nouveaux  
modèles esthétiques.



Jeudi  
4 novembre 2010
Les failles  
structurelles de la 
mémoire
13h > accueil des participants et remise 
des documents.

13h30 > ouverture du colloque par la Mai-
rie de Rennes, la Présidence de Rennes 2 
et la direction de l’UFR Langues. Préam-
bule de néstor Ponce, directeur de l’eRi-
MiT et de Virginie dumanoir, responsable 
du colloque

14h > L’individu et le collectif : 
regards d’un psychanalyste et 
d’un historien
Présidente de séance : Françoise dubosquet 
alain abelhauser, Université Rennes 2, 
Président du SiUeeRPP / Oubli de soi 
Benoît Pellistrandi, ancien directeur des 
études de la Casa de Velázquez / Invention 
de la mémoire historique

15h >ATELIER 1

Le silence des lieux de mémoire
Présidente de séance : Claire Sourp
néstor Ponce, Université Rennes 2 / 
Benjamin et Tlatelolco
Sonia García Ruiz, Universidad de 
Málaga / Cronometraje de la memoria de un 
barrio : en construcción de José Luis Guerín 
(2001)
Carmen Valcárcel, Universidad autónoma 
- Madrid / Mujeres tras las alambradas: 
republicanas españolas en los campos de 
concentración franceses

15h >ATELIER 2

Les oubliées de la mémoire
Président de séance : Benoît Pellistrandi 
eva Tilly, Université Rennes 2 / Les écrits 
de María de Zayas : contre une mémoire 
faillée des femmes ?
Françoise dubosquet, Université Rennes 2 / 
Les oubliées de l’histoire : voix de femmes 
dans les méandres de l’Histoire
elisabeth Vauthier, Université Rennes 2 / 
Réécriture de la mémoire dans dhakirat 
al-jasad, (Mémoires d’un corps), de la 
romancière Ahlam Mosteghanemi
débat
16h15 > pause

16h30 > Espagne : oublier ou ré-
parer les failles de la mémoire ? 
Président de séance : Jean-François 
Botrel
Francisco espinosa, Historien – Séville ; 
Miguel Ángel Lama, Universidad de extre-
madura ; Felipe Vega, Cinéaste – Madrid
Projection du documentaire de Felipe 
Vega, Cerca del Danubio
Présentation hommage des œuvres 
complètes d’antonio otero Seco : Obra 
periodística y literaria 
débat
19h00 > Réception à la Mairie.

Vendredi  
5 novembre 2010
Failles  
conjoncturelles de 
la mémoire 
8h45 > accueil 

9h00 > L’individu face aux « mé-
moires officielles »
Présidente de séance : Chloé Froissart
Michel Bonnin, eHeSS-CnRS / 
Chine : la « génération perdue » en lutte pour 
sa survie mémorielle 
Claudio Rodríguez Fer, Universidad de 
Santiago de Compostela / Prácticas cívicas 
y poéticas de la memoria en España
débat

10h15 > pause

10h30 > La faille : source de réé-
critures de l’histoire
Présidente de séance : Virginie dumanoir 
Pedro Cátedra, Universidad de Salaman-
ca / Mémoire textuelle : le cas des procès de 
l’Inquisition en Espagne
Frédéric alchalabi, Université de nantes / 
Entre mémoire et réécriture, un exemple 
d’alternative à l’histoire et de récit mouvant 
entre le XIVe et le XVIIe siècle : le règne de 
Pierre Ier de Castille (1350- 1369)
andré Belo, Université Rennes 2 /  
Le Sébastianisme au Portugal : du refus de 
croire à l’excès de mémoire.
Chloé Froissart, Université Rennes 2 /  
Opposer une faille de mémoire à une autre : 
Xu Youyu ou l’interprétation de la Révolution 
culturelle par un intellectuel libéral
Lili Wu, University of Chicago / The cultural 
Revolution in Ningxia : Weaving the Past
débat
12h30 > repas 

14h00 > Une mémoire confisquée : 
autour du Journal d’Hélène Berr
Président de séance : arnaud duprat de 
Montero
dominique Brard, cinéaste et auteur du 
court métrage sur le Journal d’Hélène 
Berr
Karen Taieb, Responsable des archives du 
Mémorial de la Shoah où a été organisée, 
entre le 19 novembre 2009 et le 31 mars 
2010, l’exposition Hélène Berr : « une vie 
confisquée »
Mariette Job, nièce d’Hélène Berr
débat
15h45 > pause

16h >ATELIER 1

Comment dire la faille ? Média-
tions artistiques
Présidente de séance : Christiane Page
Sophie Lucet, Université Rennes 2 / Les 
dramaturgies de la Shoah : l’envers des 
images
aline Vennemann, Université Rennes 2 /
Les voix comme voies du souvenir dans les 
pièces Requiem. Pour les sans-voix de 
Peter Wagner et Rechnitz (L’ange extermi-
nateur) d’Elfriede Jelinek
nadège Centelles, Université Rennes 2 / 
Himmelweg de Juan Mayorga  : « Comme 
un bandit de grand chemin surprend le 
promeneur confiant», rouvrir les failles du 
jugement, ouvrir les failles de la mémoire.
Marianne Bloch Robin, Université Paris-
est Marne la Vallée / La chanson Rocío 
dans La prima angélica de Carlos Saura : de 
l’accès au souvenir au lieu de mémoire

16h >ATELIER 2

Des remèdes contre les failles de 
la mémoire ?
Présidente de séance : eva Tilly
Virginie dumanoir, Université Rennes 2 / 
Recettes médiévales contre les failles de la 
mémoire
Gabrielle Le Tallec Lloret, Université 
Rennes 2 / Contre la faille mémorielle dans 
la communication linguistique : anaphore et 
repérage phrastique en langue ancienne
aura duffé Montalván, Université Rennes 
2 / La mémoire dans les rites de l’éducation
Sandra assunçao, Université Paris ouest-
nanterre / Carolina Maria de Jesus et 
Estamira : la mémoire des exclus au Brésil et 
la médiation artistique
débat
17h30 > pause
17h45 > Projection de films ou d’extraits 
de films, d’extraits de pièces de théâtre en 
lien avec les failles de la mémoire.
20h00 > dîner au Café des Bains.

Samedi 6  
novembre 2010  
Fertilité artistique 
des failles de la  
mémoire

8h45 > accueil 

9h00 > Failles de la mémoire : 
relais de l’imaginaire
Présidente de séance : Rita Godet
Barbara dos Santos, Université Rennes 
2 / Mémoires de l’expérience de la guerre 
coloniale dans os cus de Judas d’António 
Lobo Antunes
Jean-Philippe Beja, CnRS-CeRi-Sciences-
Po / Mouvement d’éducation socialiste à 
Chengdu. 1958 : le retour de la mémoire
iliana Heineberg, Université de Bordeaux 3 
/ Le roman comme supplément et réparation 
de la mémoire : une lecture de en liberté, de 
Silviano Santiago
Fanny Rubio, Universidad Complutense – 
Madrid / Memoria y Desmemoria poéticas: 
en la penumbra de José Hierro
10h20 > pause

10h35 > Failles de la mémoire : 
sources d’inspiration thématique 
et formelle
Président de séance : néstor Ponce
Pedro Poyato Sánchez, Universidad de 
Córdoba / Memoria, verdad y relato. A 
propósito de L’année dernière à Marienbad 
(Resnais, 1961)
arnaud duprat de Montero, Université 
Rennes 2 / La mémoire et la possibilité de 
la reconstruction de l’autre : antonieta de 
Carlos Saura
Rita Godet, Université Rennes 2 / Sur les 
traces d’une mémoire effacée : une lecture de 
Meu querido canibal de Antônio Torres
Claire Sourp, Université Rennes 2 / Pedro 
Camacho : quand les failles de la mémoire 
deviennent système d’écriture
12h00 > débat et conclusions
12h30 > buffet
14h00 > départ pour l’excursion au Musée 
Scriptorial d’avranches.
19h00 > Retour à Rennes.
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