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la quête des ancêtres
La quête des ancêtres apparaît comme l’un des motifs majeurs de la modernité
– entendue au sens commun, avec la construction des nationalités et l’avènement
du « mythe du Progrès » –, voire du monde très contemporain, avec l’eﬀacement
des Grands Récits hérités. Elle émarge à toutes les échelles des récits dans lesquels
s’inscrivent les individus, qu’ils soient à vocation universalisante, nationale,
régionale, familiale, intime... En élargissant le champ référentiel du Sujet du récit,
elle constitue un lieu privilégié d’observation du recouvrement des narrations.
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La quête des ancêtres

Ancestralités propres au Sujet, réelles ou imaginaires, ancestralités générationnelles,
ancestralités à la fois intimes et partagées de l’histoire, ancestralités symboliques,
mythiques ou mystiques, dressées face aux ruptures et traumatismes, ce thème
donnera l’opportunité d’intégrer les réﬂexions épistémologiques sur les usages de
l’histoire.
Les débats, organisés par demi-journée, seront nourris d’approches historiennes,
narratologiques, anthropologiques.

Journées sous la responsabilité de Maryline Crivello et Jean-Noël Pelen

Journées d’étude
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Il s’agira, dans le cadre de ces journées, de présenter une palette variée de cette
quête, par des exemples pris à diﬀérentes échelles, dans divers horizons de référence
et dans divers modes d’expression. L’on tentera d’interroger la pluralité des ﬁgures
de l’ascendance, les nécessités d’ancestralisation du territoire, les constructions de
la descendance, le recours à la créativité du récit pour reconquérir les ancêtres, cette
antériorité légitimante dont le Sujet est l’incarnation, à la croisée du passé et du
présent, de l’individuel et du collectif.
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