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MÉMOIRES EN MUTATION

Octobre 2016 - avril 2017 | Espace Culture | Entrée libre
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE
u Mémoire et archéologie
Mardi 3 janvier à 18h
Par Anne Lehoërff, Professeur d’archéologie, Université de Lille – sciences
humaines et sociales, vice-présidente du
Conseil national de la recherche archéologique.
Répondant : Laurent Grisoni, Professeur en informatique, Université
de Lille – sciences et technologies.
Comment l’archéologie, science de la
matérialité du passé, aborde-t-elle la
question de la mémoire ? La conférence reviendra sur les définitions
d’ « archéologie », d’ « histoire » et de
« mémoire », replacées dans l’histoire
de la recherche et des concepts. Elle
abordera ces notions clefs et les mettra
en perspective dans le champ intellectuel qui est le sien : totalement pluridisciplinaire, profondément renouvelé,
et nécessairement tourné vers l’histoire
de l’homme, sur la très longue durée
au sein de laquelle la mémoire occupe
une place à discuter.
u Les mémoires artificielles
Mardi 10 janvier à 18h
Par Alain Cappy, Professeur d’électronique et physique des dispositifs à
semi-conducteurs, Université de Lille
– sciences et technologies.
Après près de cinq siècles durant
lesquels le livre a été le support de
mémorisation et de transmission des
connaissances, un nouveau paradigme
est apparu avec la révolution électronique. Nous sommes entrés dans l’ère
de la dématérialisation et du « big
data » avec plusieurs zetta octets de
données créées, transmises et mémorisées chaque année. Après une présentation des avancées technologiques qui

ont permis l’avènement du « big data »,
nous tenterons une comparaison avec
un autre système de traitement et de
mémorisation, le cerveau.
u La mémoire biologique
Mardi 17 janvier à 18h
Par Frédéric Méry, Chercheur au
laboratoire Évolution, génomes et
spéciation, CNRS, Gif-sur-Yvette.
u Les enjeux de l’histoire de la
mémoire
Retour sur 30 ans d’historiographie
et nouvelles perspectives
Mardi 24 janvier à 18h
Par Annette Becker, Historienne,
professeure à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, membre senior
de l’Institut universitaire de France.
Répondant : Stéphane Michonneau,
Professeur en histoire contemporaine
à l’Université de Lille – sciences humaines et sociales.
Depuis une trentaine d’années, les
sciences humaines ont déployé beaucoup d’efforts pour aborder la question
des mémoires qui a fini par devenir un
domaine de spécialité autonome à l’intérieur du champ de recherche. Deux
thématiques retiennent l’attention :
l’articulation de la mémoire et de l’oubli
est aujourd’hui un enjeu important
qui mobilise de nombreuses disciplines
et dont les impacts politiques ne sont
pas négligeables ; le thème des lieux,
notamment des villes, qui sont, selon
la définition de Pierre Nora, des lieux
de mémoire, des opérateurs dynamiques de production des mémoires.
u La phénoménologie du souvenir
Mardi 7 février à 18h
Par Fabrice Teroni, Professeur associé au département de philosophie
de l’Université de Genève.

La phénoménologie du souvenir sera
explorée à travers deux groupes de
questions. Le premier concerne l’impact
phénoménologique de ce dont on se
souvient. Comment les contenus mnésiques contribuent-ils à la phénoménologie ? Y a-t-il une phénoménologie du
contenu exclusive au souvenir ? Peut-on
expliquer les différences phénoménologiques entre perception, souvenir
et imagination en termes de contenus ? Le second groupe de questions
concerne l’impact phénoménologique
de l’attitude de se souvenir. Comment
cette attitude contribue-t-elle à la phénoménologie de la mémoire ? Y a-t-il
un ressenti qui lui est propre ?
À suivre :
u La mémoire des objets techniques
Mardi 4 avril à 18h
Par Bruno Jacomy, Directeur scientifique du musée des Conf luences,
Lyon, conservateur en chef.
u La diversité des altérations de la
mémoire
Mardi 25 avril à 18h
Par Francis Eustache, Neuropsychologue, directeur d’études à l’École
pratique des hautes études, directeur
de l’unité Inserm Neuropsychologie
et neuroanatomie fonctionnelle de
la mémoire humaine, Université de
Caen Normandie.
Comité d’organisation : Sylvain Billiard,
Jean-Philippe Cassar, Rémi Franckowiak,
Laurent Grisoni, Dominique Hache, Jean
Heutte, Bernard Maitte.
Retrouvez toutes nos conférences en vidéo
sur le site : http://lille1tv.univ-lille1.fr/
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