Mémoires et territoires : écriture(s) de l'Histoire
17 et 18 mai 2017
Université Los Andes – Bogota

Mémoires et territoires: écriture(s) de l'Histoire se veut un espace de
confluences des différentes visions de l'Histoire, c'est-à-dire des
historiographies photographiques, scientifiques et journalistiques, mais
aussi de toutes les pratiques qui utilisent l'Histoire comme une matière à
réflexion.
Ce colloque a pour objectif de confronter différentes manières de
présenter l'Histoire de et en Colombie, aujourd’hui portée vers un futur
qui ne peut être pensé sans se retourner vers un passé parsemé de
conflits.
Il s’agit aussi de servir l'Histoire, à un moment où la société est agitée
par l’idée de la maîtrise du territoire et de la mémoire.
Cet évènement vise à ouvrir un espace de discussion et de réflexion au
sujet de l'Histoire, du journalisme, des sciences sociales voire de
l’esthétique ; disciplines encore souvent jugées autocentrées, mais qui
ont tout à gagner à travailler et à réfléchir ensemble.

MERCREDI 17 MAI - Auditorium Mario Laserna

8h00 - 8h30 INAUGURATION
Marie Grangeon-Mazat, directrice de l’Alliance Française de Bogota
Céline Valadeau, chercheure et représentante de l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA)
à Bogota
Florence Panoussian, directrice de l'Agence France Presse (AFP) pour la Colombie et
l'Equateur
SESSION 1 - LINGUISTIQUE ET JOURNALISME
9h00 - 9h30 Conférence d'Henry Hernández Bayter (chercheur, maître de conférence Université de Lille, France) : « Structuration du discours politique à partir d'imaginaires
socio-discursifs: l'usage de la mémoire collective »
9h30 -10h30 Table ronde - Atelier animé par :
Nadège Mazars (sociologue et photoreporter, Bogota)
Carlos Duarte (chercheur - Université Javeriana de Cali, Colombie)
PAUSE
11h00 - 11h30 Conférence d'Yves Harté (prix Albert Londres - journaliste du quotidien Sud
Ouest, Bordeaux, France) : « Témoignages sur le conflit basque »
11h30 - 12h30 Table Ronde - Atelier animé par :
Henry Hernández Bayter (chercheur, maître de conférence - Université de Lille, France)
Juliette Vignon (commissaire des expositions « territoires » avec l’Alliance Française - Ecole
Nationale de la Photographie d’Arles)
PAUSE DÉJEUNER
SESSION 2 - ECRITURE DE L'HISTOIRE
14h00 - 14h30 Conférence de Carlos Duarte (chercheur de l'Université Javeriana de Cali,
Colombie): « Du conflit armé au postconflit interculturel. Une histoire racontée en images et
en cartographies »
14h30 -15h30 Table Ronde - Atelier animé par :
Luis Acosta (photoreporter et chef de la photo AFP, Colombie)
Pamela Colombo (chercheure - École des hautes études en sciences sociales, Paris)

JEUDI 18 MAI - Auditorium Alberto Lleras
08h00 - 08h30 INAUGURATION
Florence Panoussian (directrice AFP, Colombie)
Morgiane Laib (directrice culturelle, Alliance Française, Bogota)
SESSIÓN 3 - TERRITOIRE
09h00 - 09h30 Sara Milena Alayón (chercheure - Groupe espace, technologie et
participation, Université Nationale de Colombie - IFEA) : « Territoire et mémoire. Une
approche de la vision traditionnelle du territoire dans la construction de la mémoire dans
le cadre du conflit armé en Colombie »
09h30am - 10h30 Table Ronde - Atelier animé par :
Raul Arboleda (photojournaliste AFP, Colombie)
Nadège Mazars (sociologue et photojournaliste)
PAUSE
11h00 - 11h30 Conférence de Pamela Colombo (chercheure - École des hautes études en
sciences sociales, Paris) : « Politiques de contre-insurrection et reconfiguration territoriale:
la construction de 'peuples stratégiques' durant la dictature civico-militaire en Argentine
(1976-1978) »
11h30 - 12h30 Table ronde - Atelier animé par :
Camille Boutron (chercheure - CIDER, Université de los Andes, Bogota)
Sara Milena Alayón (chercheure - Groupe espace, technologie et participation, Université
Nationale de Colombie - IFEA)
PAUSE DÉJEUNER
SESSION 4 – IMAGES ET MÉMOIRE
14h00 - 14h30 Conférence de Camille Boutron (chercheure - CIDER, Université de los
Andes, Bogota) : « La presse péruvienne face aux groupes armés (1980-2010) »
14h30 - 15h30 Table ronde - Atelier animé par :
Henry Hernández Bayter (Université de Lille, France)
Florence Panoussian (AFP, Colombie)
PAUSE

16h00 Table ronde de clôture sur l’Image animée par :
Yaneth Gallego (diplômé en pédagogie - festival international de cinéma et
video alternatif et communautaire Ojo al Sancocho)
Daniel Bejarano (conseiller en thèmes culturels, politiques et sociaux - festival
Ojo al Sancocho)
Jarold Trujillo « Chocolo »
16h20 discussion avec le public et les conférenciers
DOCUMENTAIRE projection de « Détours –Atajos » (Ojo al Sancocho)

INAUGURATION DE L'EXPOSITION
« Photo et mémoire de la guerre en Colombie »
17h30 Hall principal de l’Université Los Andes
Photographes : Luis Acosta, Raul Arboleda, Meredith Davenport, Fernando
Vergara, Mauricio Duenas, Rodrigo Arangua, Marcelo Salinas, Daniel Muñoz
et Nadège Mazars

CONFÉRENCIERS
Sara Milena ALAYÓN GUEVARA milenalayon@gmail.com
Géographe et candidate au Magister de Géographie de l'Université Nationale de
Colombie. Boursière de l'Institut français des études andines (IFEA) pour la Bourse
andine d'investigation pour jeunes chercheurs 2017. Chercheure du Groupe espace,
technologie et participation de l'Université Nationale de Colombie.
Camille BOUTRON cc.boutron@uniandes.edu.co
Docteure en sociologie, spécialisée dans les études de genre dans les conflits armés et
les situations d'après-guerre. Sa thèse de doctorat analyse les conditions de
réintégration des anciennes combattantes péruviennes dans la vie civile. Elle a aussi
travaillé au service de coopération scientifique français (IRD) de 2012 à 2014 sur un
projet de recherche visant à analyser le rôle des organisations urbaines dans la
prévention des catastrophes et des crises. Actuellement professeure assistante au
Centre d'études interdisciplinaires pour le développement (CIDER), un des centres
d'investigation de l'Université des Andes (Bogota), où elle a entrepris une nouvelle
étude sur les politiques de genre et la participation des femmes dans la construction de
la paix en Colombie.
Pamela COLOMBO pamela.colombo2014@gmail.com
Pamela Colombo, docteure en Sociologie de l’Université du Pays Basque, est
actuellement chercheuse Marie Sk-Curie à l'IRIS (EHESS). Ses recherches portent sur
les rapports entre l’espace, les politiques de contre−insurrection et l’État. Elle travaille
actuellement sur la construction de villages stratégiques en Amérique Latine
(1970-1980). Elle a été chercheuse invitée à la City University of New York, Goldsmiths
College, Freie Universität Berlin, Ibero−Amerikanische Institut Berlin, Konstanz
Universität, Universität Freiburg et Centro de Investigaciones Sociales. Elle a été
boursière de la Fondation Fyssen, du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique
(Espagne), du European Research Council et du Research Executive Agency (EU).
Elle a co-organisé plusieurs colloques internationaux sur l’espace et la violence (Madrid
2012, London 2013, Paris 2016). Parmi ses publications, elle a publié le livre "Espacios
de desparición" (Miño y Dávila, à paraître), codirigé l’ouvrage "Space and the Memories
of Violence" (Palgrave Macmillan 2014), et coordonnée des numéros spéciaux dans
des revues tels que Human Remains and Violence, Cultures et Conflits, et Critique
Internationale.

Carlos DUARTE caduarte@javerianacali.edu.co
Antropologue. Magister en Sociétés latino-américaines de l'Université de la
Sorbonne, Paris III. Candidat au doctorat en sociologie politique à l'Institut des
hautes études sur les sociétés latino-américaines (IHEAL - Paris III). Membre du
groupe d'investigation Nexus de la Faculté de droit et de sciences sociales de
l'Université ICESI et de l'Equipe d'investigation sur société, identité et pouvoir en
Amérique latine (IHEAL – Paris III). Participe à la Table de politiques différentielles
de l'Institut colombien d'anthropologie et histoire (ICANH) et au Réseau de
chercheurs du Groupe international de travail sur les questions indigènes (GITPAIWGIA, France). Auteur et co-auteur de plus de dix articles et livres. Actuellement
Coordinateur de l'aire de relationnement Communauté-Etat du Centre d'études
interculturelles.

Yves HARTÉ
Journaliste à Sud Ouest. Il a reçu le prix Albert Londres 1990.Né aux fin fond des
Landes, à Saint-Sever, dans les années 1950, à portée de drop d’un terrain de
rugby et au pied d’une arène, Yves Harté crut longtemps que les cultures locales
étaient universelles, avant de s’apercevoir que ses passions n’étaient pas aussi
partagées qu’il le croyait. Il s’obstina pourtant à passer des ballons trop lourds au
sortir des mêlées et à rêver de vastes stades en lisant tout ce qui lui tombait sous la
main. Le métier de journaliste vint à point nommé pour lui permettre de prolonger sa
jeunesse et de raconter dans de menus ouvrages ce qu’il aimait depuis l’enfance.
Henry HERNÁNDEZ BAYTER henry.hernandezbayter@univ-lille3.fr
Maître de conférences en linguistique de l’espagnol – UFR des LEA, Université
Charles de Gaulle – Lille 3. Docteur en Études Hispaniques de l'Université d’Artois.
Membre du Laboratoire Savoirs, Textes, Langage (STL) UMR8163.
Domaines de recherche couvre la linguistique, l’analyse du discours, la
phraséologie, le corpus et la lexicométrie en Amérique Latine contemporaine. Sa
thèse de doctorat “du lexique à la phraséologie: analyse des discours d’Alvaro Uribe
Vélez lors des Conseils Communaux” (2002-2010) aborde la linguistique de corpus,
la phraséologie, l’analyse du discours politique, la communication spécialisée, les
Unités Discursives à Caractère Phraséologique, les Conseils Communaux de
Gouvernance et l’étude lexicométrique en Colombie.

