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Les rubriques 
 
Chercher 
Mémoire et société : un vaste chantier 
Support principal de l’inventivité revendiquée du site, cette rubrique met en 
avant des enquêtes innovantes en cours d’une part, propose des kits pour la 
réalisation d’enquêtes d’autre part, tels que des tests projectifs à auto-
administrer, un petit manuel de montage de controverses locales ou encore des 
manuels pour la réalisation d’happenings sociologiques. 
  
Réagir 
Le devoir de mémoire : à quoi bon ? 
Des textes relativement courts reviennent sur des poncifs repérés pour les mettre 
à l’épreuve. Certains prennent la forme d’éditoriaux en réaction à des 
publications médiatiques ou scientifiques récentes pour les mettre en perspective 
de manière critique. 
  
Enquêter 
Des sciences sociales de la mémoire 
Cette rubrique présentent des travaux scientifiques achevés, représentatifs de la 
perspective critiques du site. La synthèse proposée s'appuie sur les canons de la 
rercherche scientifique mais joue le jeu du dialogue avec des lecteurs extérieurs 
au monde de la recherche. La rubrique est donc simple et clair pour parler à 
tous. 
  
Dialoguer 
Comment tirer les leçons du passé ? 
Plusieurs auteurs nous semblent particulièrement stimulants pour nourrir notre 
perspective, parce que leurs travaux sont des références ou présentent des points 
aveugles stimulants. Nous leur donnerons la parole, à partir d’une trame 
uniforme et relativement courte, sous une forme écrite et filmique. 
  
 
Lire 
Relectures et découvertes 
Pour contribuer à une analyse de l’objet comme un objet ordinaire des sciences 
sociales, à partir des outils qui leur sont communs, cette rubrique proposera des 



textes de synthèse ainsi que des références bibliographiques empruntées non 
seulement, ni principalement, à la littérature sur la mémoire mais à la littérature 
générale des sciences sociales. Ces détours nous semblent en effet salutaires 
pour voir, depuis une autre perspective et donc autrement, un objet dont 
l’analyse demeure aujourd’hui prisonnière d’un référencement tautologique. 
  
Nommer 
Les mots de la mémoire 
Construite sur le modèle du dictionnaire, cette rubrique proposera des 
définitions des principaux termes mobilisés pour conduire comme pour analyser 
les politiques de mémoire et leurs effets. 
  
La forme des articles, quelles que soient les rubriques 
 
- d'une à deux pages word, caractère time new roman, taille douze (vraiment 
maximum deux pages). Les articles doivent éviter la prose scientifico-obscure et 
avoir des titres SIMPLES avec des expressions et formules pouvant être reprises 
par des individus extérieurs au milieu universitaire. 
  
- Chaque article doit avoir, dans cet ordre : un titre, un texte, le nom de l'auteur 
avec affiliation simple (EX  Sarah Gensburger, ISP, CNRS- Université Paris 
Ouest). 
  
- Il est écrit en français mais, pour ceux qui ont les compétences, une version 
anglaise et, éventuellement, de la langue de terrain ( EX espagnol pour un article 
qui parle de  l’Argentine …) sont les bienvenus. Il faut alors également traduire 
les mots clefs. 
  
 
Les accompagnements d'article 
  
Les documents joints 
 
- Chaque article est dans l’idéal envoyé avec une "image" ou deux pour 
l'illustrer, libre de droit, des crédits seront mentionnés. 
  
- Des documents pdf pour aller plus loin ou des articles 
  
- Des liens hypertexte peuvent également être ajoutés. Les pdf ne sont à ajouter 
que s'ils ne sont pas accessibles sur un autre site, s'ils le sont le lien hypertexte 
avec le site est à privilégier, avec HAL SHS notamment. Par exemple pour la 
mise à disposition des thèses. 
  



Le codage des articles 
  
Pour la construction du blog, les articles doivent être accompagnés de leur 
codage (Paragraphe "Codage" en fin de document word). Ils vont être codés par 
deux voies distinctes : 
  
1) Sept catégories qui sont fixes. Chaque article appartiendra à l'une d'entre elles 
et SEULEMENT UNE. 
  
Chercher 
Réagir 
Enquêter 
Dialoguer 
Lire 
Nommer 
  
  
2) Le codage qui passe par des mots clefs (pas plus d'une dizaine) qui 
augmenteront au fur et à mesure de l'enrichissement et qui apparaîtront dans un 
nuage de mots. 
  
Il convient d'éviter le mot "mémoire" dans les mots clefs. 
  
Parmi les mots clefs laissés au libre choix de l'auteur (nous ferons converger le 
codage au fur et à mesure), chaque article doit obligatoirement fournir un mot 
clef dans les catégories suivantes : 
  
DATE (année phare du passé dont traite le souvenir/la commémoration étudiée 
dans l'article) 
CONTINENT/grande zone (Au choix : Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
Europe, Asie, Afrique, Océanie) 
PAYS : le nom du pays ou des pays 
  
Exemples : un article sur les mobilisations au Chili pour les disparus serait, 
parmi d'autres mots, codé : 1973; Amérique du Sud; Chili ; un article sur la 
commémoration des Justes en France serait codé : 1942; Europe; France et Israël 
  
Si l'article porte sur une image ou une analyse iconographique, le mot "IMAGE" 
pourra aussi être utilisé comme mot clef. 
De même il est bon de coder la méthode utilisée de manière privilégiée : 
PROSOPOGRAPHIE; ENTRETIENS; OBSERVATIONS PARTICIPANTES, 
etc...	  


