
Sur les usages publics de l’histoire
Le CVUH est né au printemps dernier pour encourager la réflexion et l’action collective contre les différentes for-
mes d’instrumentalisation de l’histoire. La question des « lois mémorielles » qui a été, ces derniers mois, au centre
de l’actualité a démontré la nécessité d’un tel mouvement. Néanmoins, pour nous, le rapport à la loi n’est qu’un
aspect d’un problème beaucoup plus vaste. Comment penser les rapports entre histoire et mémoire dans le monde
actuel ? Comment restituer les enjeux du passé conflictuel ? Quelles initiatives pouvons-nous prendre ensemble
pour élargir l’espace intellectuel autonome et critique que nous avons commencé à construire ? Telles sont les
questions transversales qui seront au coeur de cette journée.

1ère partie 

histoire et mémoire
10hI10h30 Nicolas Offenstadt (Université de Paris I) 
« La Grande Guerre aujourd’hui »

10h30I11h Bernard Pudal (Université de Paris X)
« Les instrumentalisations politiques des recherches sur le communisme »

11hI11h30 Michèle Riot-Sarcey (Université de Paris VIII)
« L'usage du genre : un enjeu dans l'écriture du politique »

11h30I13h Débat avec la salle 
Introduit par Eric Mesnard (IUFM de Créteil)

2ème partie 

esclavage, colonisation, immigration
quels passés, quels usages ?

14h30I15h Marcel Dorigny (Université de Paris VIII) et Frédéric Régent (Université des
Antilles et de la Guyane)
« L’esclavage, une réalité du passé, un enjeu du présent »

15h00I15h30 Catherine Coquery-Vidrovitch (Université de Paris VII)
« Le passé colonial, entre recherche scientifique et usages mémoriels »

15h30I16h00 Gérard Noiriel (EHESS)
« Peut-on enseigner l’histoire de l’immigration ? »

16h00I18h Débat avec la salle 
Introduit par Michel Giraud (CNRS)

Samedi 4 mars 2006, 
Amphi III, Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Centre Panthéon, 12, place du Panthéon, Paris. 9h30I18h.
Journée organisée par le COMITÉ DE VIGILANCE FACE AUX USAGES PUBLICS DE L’HISTOIRE
http://cvuh.free.fr. Contact : cvuh@free.fr

Journée de réflexion et de débats

9h30I10h00 GérardNoiriel (EHESS)
« Présentation de la journée »

 


