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Le 22 octobre 2020, Grande salle des
colloques, bâtiments Stendhal, UGA
8.30 : Accueil des participant

Session 1 : L’histoire et les
politiques mémorielles au
service de la légitimation
9.00
:
Taha
Zakaria
(UGA,
ILCEA4)
« L’ambivalence de la « laïcité » dans le discours
des Assad en Syrie entre pérennisation du régime
et crise de légitimité »
9.30 : Ruck Isabelle (IEP, Paris) « Historiographies
concurrentes et le défi d’une construction
nationale au Liban contemporain »
10.00 : Bykov Ilia (Université d’État de Saint
Pétersbourg) « Memorizing common history in
strategic communication of post-soviet states :
conflict of interpretations ?»
10.30 : Konkka Olga (Université Bordeaux
Montaigne) « La mémoire et l’oubli de la Shoah en
Russie : l’ambiguïté du discours politique et
l’impuissance des acteurs de la société civile »
11.00 - 11.15 : Pause-café

11.15 - 11.45 : Dorsky Andrey (Université d’État de
Saint Pétersbourg), Dorsakaya Alexandra,
(Russian State University of Justice) « Les lois
mémorielles comme un instrument de la
légitimation du pouvoir : l’expérience de la Russie
et de la France »
11.45 - 12.15 : Kolmogorova Anastassia (Siberian
Federal University) « Le Corps expéditionnaire
russe en France : renaissance des naufragés des
livres d’histoire dans le cadre de légitimation de la
politique internationale des deux pays à l’époque
contemporaine »
12.15 - 12.45 : Morier-Genoud Damien (UGA,
ILCEA4) « Humiliations du passé, revanche du
présent : la Chine moderne au service du pouvoir
chinois d’aujourd’hui »
12.45 - 14.00 : Pause déjeuner

Session 2 : La mémoire
et l’histoire à l’épreuve
du discours du pouvoir
14.00 : Perraud Sonia (UGA, ILCEA4) « History is
written by the victors: the president as historian in
chief»

10.00 : Valter Stéphane (Université de Lyon 2,
CRTT) « Historiographie et pouvoir en Syrie :
l’arabité ou l’islamité ?»
10.30 - 10.45 : Pause-café

Session 3 : La mémoire et le
discours alternatif : légitimation
vs délégitimation

14.30 : Leblond Christian (UGA, ILCEA4)
« Protectionnisme et isolationnisme dans les 10.45: Achkasova Vera A., Zhuravleva Nina N.
États-Unis de Trump : légitimation croisée de deux (Université d’État de Saint Pétersbourg)
discours
entre
mémoire
sélective
et « Protest discourse of Russian counter-elites as
exceptionnalisme »
a way of their legitimation»
15.00 : Kossov Valéry (UGA, ILCEA4) « La
11.15 : Ruiz Galbete Marta (UGA, ILCEA4) « La
légitimation en relations internationales : les
bataille du récit au Pays Basque : la mémoire
constructions mémorielles sélectives dans le
sans histoire de la violence politique »
discours du pouvoir en Russie contemporaine »
11.45
: Bronnikova Olga (UGA, ILCEA4) « Le
15.30 : Balakina Julia (National Research
récit
de
la création du Runet : la légitimation
University Higher School of Economics) « The
Image of the Winning Nation in Russian d’une identité spécifique du réseau et de ses
Presidential Discourse as a Means of acteurs »
Legitimization »
12.15 - 14.00 : Pause déjeuner
16.00 - 16.15 : Pause-café
16.15 - 16.45 : Fediunine Sergei (Centre de
recherches Europes-Eurasie à l’INALCO)
« L’État durable de Poutine : les ressorts d’une
fiction politique contemporaine »
16.45 - 17.15 : Delprat Bruno (UGA) « Les routes
de la soie dans le discours officiel en Chine
aujourd’hui

Session 4 : La (dé)légitimation
du politique dans d’autres
espaces discursifs
14.00 : Maslinskaia Svetlana (Institut de la
littérature russe, Saint Pétersbourg) « Collecting
waste paper: Recycling the Soviet past in
contemporary culture for children»

Le 23 octobre 2020, Grande salle des 14.30 : Thibonnier Laure (UGA, ILCEA4) « La
colloques, bâtiments Stendhal, UGA
mémoire de la Grande guerre patriotique dans la
8.30 : Accueil des participants
Session 2 (suite) : La mémoire et l’histoire
à l’épreuve du discours du pouvoir
9.00 : Argaillot Janice (UGA, ILCEA4)
« Légitimation du processus révolutionnaire dans
le discours politique cubain : pourquoi la
Révolution devait-elle avoir lieu ? »
9.30 : Diab El Harake Hassan (Observatoire sur le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) « La
construction de la légitimité politique au sein de la
République islamique d’Iran »

littérature de jeunesse russe contemporaine :
délégitimation de la vision historique du pouvoir
politique dans Oblačnyj polk d’Èduard Verkin
(2012) »
15.00 : Vauthier Elisabeth (Université de Lyon 3,
IETT) « Mémoire, exil et vivre-ensemble après la
guerre dans D’autres vies (2010,
d’Iman Humaydan »

)

15.30 : Gallardo Laurent (UGA, ILCEA4) « La
Barcelone post-olympique dans le théâtre catalan
ou comment délégitimer un mythe »
16.00 - 17.00 : Discussion et clôture

