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Mémorialisations immédiates

Spontaneous memorialization

Lors des récents attentats terroristes en France, la
mobilisation s’est trouvée associée à une volonté de
mémorialiser les sites des crimes. Dans le même temps,
de nombreux projets de recherche ont vu le jour pour
archiver et analyser les témoignages, voire accompagner
les victimes et les témoins. D’un côté comme de l’autre,
on notait le souci de constituer une mémoire à la fois
immédiate et en devenir de ce qui avait eu lieu.
Ainsi, à tous les niveaux de la société française, les
rapports entre cette violence, son analyse et l’édification
de sa mémoire ont paru synchrones. Ce dossier rassemble
les analyses des spécialistes de ces questions parmi les
plus compétents, il propose également une approche
comparative en interrogeant la réception d’autres
événements terroristes récents (New York, Madrid,
Londres, Bruxelles, Berlin).

Just after the recent terrorist attacks in France, the public
reaction was very closely linked to a desire to memorialize
the sites where the crimes had been perpetrated. At the
same time, many research projects have been launched
to archive and analyse testimonies, even to support
the victims and witnesses. In both case, an attempt to
elaborate a spontaneous as well as an evolving memory
of what had happened is evident. As a result, at every level
of French society, the relationship between this violence
and efforts to understand it and to build a memory of it
were strikingly simultaneous. This dossier brings together
analyses by some of the leading specialists on these
questions; it endeavours to explore, from a comparative
perspective, the reception of other similar and recent
events such as those in New York, Madrid, London, Brussels
and Berlin.
In the next issue / N° 4 / to appear september 2017
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MEMORIES AT STAKE

Retrouvez des contenus inédits & complémentaires
(vidéos, articles, galeries photo, ressources documentaires)
de la revue papier à l’adresse :
www.memoires-en-jeu.com

Grande sœur de la revue, cette encyclopédie critique
(http://memories-testimony.com) vous oﬀre une
approche sans précédent et in progress des notions clés
du témoignage et de la mémoire, une série d’entretiens
avec les fondateurs de concepts que nous utilisons
pour penser les domaines testimonial et mémoriel, ainsi
que des présentations de sites marqués par l'histoire.

