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Formes et enjeux sociaux de la mémoire   Tiphaine Barthelemy 
Cours M1.S2, 2nde partie     Mars-Avril 2020 
 
A la croisée de l’histoire, de la sociologie, de la philosophie et de l’anthropologie, La 
première partie du cours proposera une vue synthétique des différents travaux sur la 
mémoire collective et des perspectives à partir desquelles elle a été appréhendé depuis 
Maurice Halbwachs : cadres sociaux et usages de la mémoire ; constructions mémorielles et 
rapport aux passé, liens entre mémoire familiale, mémoire collective et mobilité sociale, 
politiques patrimoniales et mémorielles, les enjeux politiques de la commémoration… et de 
l’oubli. Ces thématiques seront systématiquement envisagées à partir de terrains 
contemporains dans une perspective comparative visant à s’interroger sur la diversité des 
formes d’expression mémorielles et les liens qu’elles entretiennent avec les contextes 
sociaux et politiques dans lesquels elles s’inscrivent. 
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