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Avecc la collabora
ation de l’équ
uipement d’excellence

Les outils
o
ett méthodes en
e Mem
mory Sttudies
Denis Peschans
ski (sémina
aire hebdomadaire, 1er semestrre)

Les reccherches sur
s la mém
moire, ce qu
u’on dénom
mme les Memory
M
Stu
udies, vivent peutêtre une révolutio
on majeure
e. Depuis plus
p
de tren
nte ans less recherche
es sur la mémoire
m
collective (sociale) ont connu un dé
éveloppem
ment excep
ptionnel, ssingulièrem
ment en
France
e. Dans le même tem
mps l’image
erie cérébrrale perme
ettait de mieux appré
éhender
les dyn
namiques de
d la mémo
oire.
Et s’il était
é
nécesssaire, aujo
ourd’hui, pour
p
avanc
cer vraimen
nt dans no
otre connaissance
du suje
et « mémo
oire », de refuser la clôture disciplinaire
e ? Et si le
es recherc
ches de
demain
n, les pluss productivves, s’app
puyaient sur
s l’idée simple
s
qu’il est imp
possible
d’analyyser les aléas de la
a mémoire
e sociale sans savoir comme
ent fonctio
onne le
cerveau humain ? Et d’an
nalyser less dynamiques céréb
brales de la mémoirre sans
prendre
e en compte l’impactt du social ?
Le sém
minaire que
e nous vo
ous propossons est là
à pour vou
us initier a
aux méthodes qui
sont mises
m
en œuvre
œ
dan
ns les reccherches les plus récentes,
r
à la crois
sée des
disciplines et à la
a frontière de
d la conna
aissance.
Ce sém
minaire s’a
appuie sur les travau
ux de l’équ
uipement d’excellenc
d
ce Matrice
e que je
pilote et
e qui est porté par le CHS (h
héSam Université) et sur le prrogramme francoamérica
ain qui associe en particulier
p
Paris 1, Matrice,
M
Co
olumbia Un
niversity, th
he New
School (NY), the Septembe
er Eleven Memorial and Muse
eum (NY) e
et le mémorial de
Caen.
minaires de
e 2h sont prévus.
p
Ch
haque sem
maine on évvoquera l’a
apport et le
e regard
Six sém
de discciplines diffférentes : histoire, so
ociologie, lexicométr
l
ie, neuroscciences, analyses
de l’image et du son. Enfin, au prem
mier trimes
stre 2016, une visite
e du mémo
orial de
Caen sera
s
organiisée pour comprendr
c
re commen
nt fonctionn
ne un mussée d’histoiire.
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PR
ROGRAM
MME
•

L’analy
yse de l’im
mage et du
u son (1) :
l’INA (IInstitut Nattional de l’A
Audiovisue
el) (29 septembre, 9h
h ou 11h, INA)
par l’éq
quipe de l’In
nathèque (Le
L rendez--vous est dans
d
le ha
all Est (prè
ès baie vittrée sur

jardin) de la BNF [bien noterr horaire et lieu]. Atten
ntion ! Inscrription préa
alable oblig
gatoire.
•

Jeudi 5 novemb
bre 2015 : Introduc
ction : Pou
ur un changement d
de paradig
gme en
Memorry Studies (17h-19h, centre Malher, s. 206
6)
par Den
nis Peschan
nski

•

Jeudi 12
1 novembre 2015 : L’analyse de l’ima
age et du son
s
(2) Entre Visual Studies
et Mem
mory Studie
es
par Séb
bastien Ledoux (CHS
S)

•

Jeudi 19
1 novem
mbre 2015 : Les outiils de la sociologie et de la s
science po
olitique
(18h-20
0h, centre Malher, s. 206)
par Gérôme Trucc (Institut Marcel
M
Mau
uss, EHESS) [

•

Jeudi 26
2 novem
mbre 2015 : Les outiils de la le
exicométrrie (17h-19
9h, centre Malher,
s. 206)
par Alain Dallo (Un
niversité Paris 1)

•

Jeudi 3 décemb
bre 2015 : Les outils
s des neu
uroscience
es (17h-19
9h, centre Malher,
s. 206)
par Pierrre Gagnepain (unité IN
NSERM de neuropsych
hologie, Ca
aen)

•

Jeudi 10
1 décembre 2015 : Les outills de l’histtoire (18h--20h, centre Malher, s. 206)
par Den
nis Peschan
nski

NB : Pa
ar ailleurs une visite
e du mémo
orial de Caen (avecc initiation aux métierrs de la
muséog
graphie) se
era organissée au pre
emier trime
estre 2016..
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