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Librairie Kléber
Place Kléber
Tram ligne B Arrêt « Place de l’Homme de Fer ».

Pour tout renseignement
Marcel SPISSER, Président de l’AMAM
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Rencontre des mémoires
Mémoire et religions
Première en France, cette « Rencontre des mémoires » entend
débattre librement, dans une perspective scientifique et civique, de
questions qui engagent la mémoire des peuples, des nations, des
régions, des groupes sociaux et des individus.
Elle souhaite contribuer à une réflexion sur ce qui nous lie au passé,
sur l’art d’hériter et celui de transmettre, sur l’autorité que nos
sociétés accordent au temps, sur notre capacité à nous souvenir : sur
notre connaissance et notre reconnaissance d’hier pour, ensemble,
envisager demain. Elle se promet ainsi de faire avancer solidairement un travail de mémoire et un travail d’histoire.
Cette première édition aborde l’immense question du rapport entre
la mémoire et les religions. Elle propose un colloque, organisé avec
le concours de l’Institut européen en sciences des religions de l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes, des tables rondes, des conférences, des
images, des rencontres et des débats.
Elle participe, le lundi 10 mai, à la Journée commémorative du
souvenir de l’esclavage et de son abolition.
Elle réserve des espaces aux institutions culturelles, aux associations,
aux lieux de recherches, aux établissements scolaires, aux éditeurs et
aux créateurs : à toutes celles et ceux qui souhaitent présenter leurs
travaux et signaler leurs projets en rencontrant un large public. Les
auteurs présents signeront leurs livres.
Le comité scientifique et d’organisation est présidé par l’historien
Jean-Pierre Rioux (Vingtième siècle. Revue d’histoire). Il réunit
Dominique Borne (IESR), Delphine Gougeon (Région Alsace), JeanPaul Gully (Amis du Mémorial d’Alsace-Moselle), Damien Le Guay
(Amitié Charles Péguy), Damaris Muhlbach (Collège de la Robertsau,
Strasbourg), André Rauch (Université de Strasbourg), Marcel Spisser
(Amis du Mémorial d’Alsace-Moselle), Gérard Traband (Région
Alsace), Alphonse Troestler (Délégation à la mémoire régionale) et
Marie-Claire Vitoux (Université de Haute-Alsace) .

PROGRAMME
Lundi 10 mai - Hôtel du Département, place du Quartier Blanc

Ouverture
Les religions du Livre ont-elles favorisé l’esclavage ou contribué à son abolition ?
Conférence d’Olivier Pétré-Grenouilleau, Inspecteur général de l’éducation nationale qui a publié Les traites négrières. Essai d’histoire globale (Gallimard, 2004).
20h 30-23h 15 Mission, de Roland Joffé
Projection du film et débat présentés par Antoine de Baecque, historien, ancien directeur des Cahiers du Cinéma.
17h 30
18h-19h 15
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INSCRIPTION

Mardi 11 mai - Maison de la Région Alsace - 1, place du Wacken
9h-12h 30

14h-15h 30
16h-17h 30
18h 30-20h

La mémoire guerrière des religions : Colloque organisé avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions.
Première partie : Dieu va-t-en-guerre
Pourquoi et comment transmettre les récits primordiaux ? Dominique Borne (IESR)
Le Dieu des armées dans la Bible, Jean-Marie Husser (Université de Strasbourg)
Guerre juste et paix juste chez Luther et Calvin, Yves Krummenacker (Université Jean Moulin Lyon III).
Débat.
L’Europe a-t-elle besoin de religion ? Table ronde présentée et animée par Damien Le Guay.
Participants : Catherine Trautmann (Parlement européen), Jean-Dominique Durand (Université Jean Moulin
Lyon 3), Jean-Paul Willaime (IESR), Damien le Guay (Amitiés Charles Péguy).
L’avenir du patrimoine religieux : Table ronde présentée et animée par Jean-Pierre Rioux.
Participants : Pierre Goetz (Patrimoine Religieux en Alsace), Sophie Laurent (Pèlerin), Philippe Markiewicz (Arts sacrés), Philippe Richert (Sénat),
Yvon Tranvouez (Université de Bretagne occidentale), Jean-Pierre Rioux (Vingtième siècle. Revue d’histoire).
Eglise Saint-Thomas, rue Martin Luther
Le vin et le divin
Conférence de Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut, président de la société de géographie.

Mercredi 12 mai - Maison de la Région Alsace - 1, place du Wacken

La mémoire guerrière des religions : Colloque organisé avec le concours de l’Institut européen en sciences des religions.
Deuxième partie : Combattants et martyrs
Martyrs de la foi et Révolution française, Jean-Clément Martin (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne)
Une mémoire européenne des guerres, de Verdun à Auschwitz, Annette Becker (Université Paris Ouest Nanterre La Défense
La mémoire du religieux dans le conflit du Proche Orient, Stéphanie Laithier (IESR).
Débat.
13h 30-14h 30 L’islam, le temps et la mémoire.
Salle 1
Rencontre avec Daniel Rivet, professeur émérite à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien directeur du Centre d’histoire sociale de l’islam méditerranéen de l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
Salle 2
François d’Assise entre histoire et mémoire.
Conférence d’André Vauchez, membre de l’Institut, ancien directeur de l’Ecole française de Rome.
15h-16h30 Un temps pour Dieu, un temps pour soi : Table ronde présentée et animée par André Rauch.
Annette Becker (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), Georges Bischoff (Université de Strasbourg), Evelyne Cohen (Ecole nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques), André Rauch (Université de Strasbourg).
16h 30-16h 50 Conclusion
par Jean-Pierre Rioux et Etienne François (Université de Berlin).
17h 30-19 h Comment nous refaire une mémoire commune ?
par Emmanuel Hoog, président-directeur général de l’INA. Salle blanche de la Librairie Kléber, place Kléber.
9h-12h 30

M, Mme :..............................................................................
Adresse :...............................................................................
Code postal : . .................Ville : . ..........................................
Tél :........................ Courriel :................................................
participera à la « Rencontre des Mémoires » à Strasbourg ,
 Le 10 mai 2010

 Le 11 mai 2010
 Le 12 mai 2010
Si vous représentez une association, un lieu de mémoire, un musée ou une maison
d’édition, souhaitez-vous disposer d’un espace dans le hall de la Maison de la
Région pour présenter vos activités ?
OUI – NON

L’accueil se fera pour tous les participants le 10 mai à partir de 16 h
dans le hall de l’Hôtel du Département, Quartier Blanc à Strasbourg.
Le fichet inscription est à renvoyer pour le 15 avril à
Jean-Paul GULLY, secrétaire de l’AMAM
4 rue Virgile 67200 STRASBOURG.
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site du CRDP d’Alsace :

www.crdp-strasbourg.fr

