La question des mémoires de l’exil sera plus particulièrement liée à celles
des mobilisations de solidarité internationale, qui impliquent, elles aussi,
des dynamiques de circulations internationales, au sein du continent sudaméricain, mais aussi à l’échelle transatlantique.
Cette rencontre est une initiative de la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC), de l’Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France (AExPPCh) et du Museo de Memoria y
los Derechos Humanos (Chili). Elle a lieu dans le cadre du programme
«Transatlantique. Politiques de la mémoire et transmissions du passé»
du Labex Les passés dans le présent. Les institutions partenaires sont
l’Institut des Sciences sociales du Politique (CNRS – Université Paris
Nanterre) et Campus France.
Archives orales AExPPCh/BDIC inventaire en ligne disponible sur
http://www.calames.abes.fr

Rencontre internationale
Lundi 4 et mardi 5 décembre 2017
Museo de la Memoria y Derechos Humanos à Santiago du Chili
Calle Matucana 501 Santiago du Chili
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A partir de l’exemple des travaux de collecte de sources,
orales et audiovisuelles, réalisés par des institutions patrimoniales
et des organisations citoyennes, il s’agira de s’interroger, dans une
approche comparative, sur les enjeux mémoriaux et patrimoniaux
qu’ils soulèvent. L’ensemble du processus de collecte sera étudié, des
préparatifs en amont à la diffusion en aval, en passant par les étapes
de réalisation et de valorisation. Quels sont les réseaux mobilisés ou
contournés dans ce processus? Quelles sont les questions éthiques
qui peuvent se poser ? Comment fonctionnent les partenariats entre
associations privées et institutions patrimoniales publiques ?

Lundi 4 décembre
Entrée libre
17h30 Cérémonie de donation des archives audiovisuelles réalisées en France.
Fonds AExPPCh/BDIC.
Archives Nationales de France.
Signature de convention de coopération BDIC - MMDH.
18h00 Présentation musicale de Patricio Castillo.
18h20 - 20h Projection - Table ronde.
Voces desde el exilio : contribución a la Historia y a la Memoria.
Présentation du projet de collecte réalisé à la Bibliothèque de Documentation
Internationale Contemporaine (BDIC) avec l’Association des ex-prisonniers
politiques chiliens en France (AExPPCh).
Modérateur : Victor De LA FUENTE (Monde diplomatique).
Participants : Rosa OLMOS (BDIC), Ricardo PARVEX et Hector VASQUEZ (AExPPCh).
Mardi 5 décembre 2017

JOURNEE D’ETUDE
9h15 Réception des participants.		
9h30 – 9h40 Accueil de Francisco ESTEVEZ VALENCIA (Directeur MMDH)
9h40 – 10h Valérie TESNIERE, directrice de la BDIC : La BDIC et ses missions.

Session 1 (10h - 11h)
Collecte et valorisation des témoignages sur l’exil chilien
L’expérience en France
Modératrice : Stéphanie DECANTE (CRIIA/Université Paris Nanterre)
10h - 10h20 Hector VASQUEZ (Président de l’AExPPCh-France) : Création,
objectifs et projets de l’AExPPCh – France.
10h20 - 10h40 Rosa OLMOS (responsable des archives audiovisuelles de la BDIC) :
La constitution d’un patrimoine et sa valorisation. Outils, méthodes, éthique.
10h40 – 11h Caroline MOINE, historienne (CHCSC-ISP/Université Paris.
Saclay- Paris Nanterre) Les archives et les sources audiovisuelles de la solidarité
internationale : bilan d’un séminaire.
11h PAUSE.

Session 2 (11h30 - 13h)
Collecte et valorisation des témoignages sur l’exil chilien
L’expérience au Chili

Modératrice : Mireya DAVILA (Instituto de Asuntos Públicos/Universidad de Chile)
11h30 – 11h50 Omar SAGREDO, politiste (Archivo Oral del Parque por la
Paz Villa Grimaldi) : Proyecto « Asilo 1973 » sobre asilados en la Embajada de
Argentina.
11h50 – 12h10 María Luisa ORTIZ (chef du département des collections et
recherche au MMDH), Walter ROBLEDO (responsable des archives orales
au MMDH) : Le travail de recherche et d’histoire orale sur l’exil au MMDH.
12h10 – 13h00 Discussion avec la salle.
13h PAUSE DÉJEUNER.
Session 3 (15h00 - 17h00)

Une approche comparative internationale.

Modératrice : Loreto REBOLLEDO (Instituto de Comunicación e Imagen/
Universidad de Chile)
15h – 15h20 Martine SIN BLIMA BARRU : responsable du département de
l’archivage électronique et des archives audiovisuelles aux Archives nationales
(France) : Les archives audiovisuelles du Procès dit Pinochet.
15h20 – 15h40
Alison RIBEIRO DE MENEZES, hispaniste (School of Modern Languages
and Culture/ University of Warwick) : World University Service y el Exilio Chileno
en el Reino Unido.
15h40 – 16h Carla PEÑALOZA PALMA : historienne (Université de
Barcelone) : Los archivos del exilio chileno en México.
16h – 16h30 Discussion.
16h30 – 17h00 PAUSE.		

Session de clôture
Politiques de la mémoire, lieux de mémoire et mémoire sociale

17h00 - 17h40 Marie-Claire LAVABRE, directrice de recherche au CNRS,
directrice de l’Institut des Sciences sociales du Politique/Université ParisNanterre, en dialogue avec Antonia García Castro (ISP/CNRS Université
Paris Nanterre/ENS Paris Saclay).
17h40 – 18h Clôture officielle. Vin d’honneur.

