Le CRULH de l’Université Paul Verlaine-Metz publie en 2009 :

Mémoires partagées, mémoires disputées :
écriture et réécriture de l’histoire
Volume édité par Stéphane Benoist, Anne Daguet-Gagey,
Christine Hoët-van Cauwenberghe et Sabine Lefebvre
Troisième volet issu d’une recherche collective portant sur le processus romain de condamnation de mémoire
(abolitio memoriae), qui fait suite à Mémoire et Histoire (2007) et Un discours en images de la condamnation
de mémoire (2008), ce volume propose une exploration des formes multiples que peuvent prendre les atteintes à
la mémoire des individus. L’enquête, structurée par une approche de ces phénomènes fondée sur les sociétés du
bassin méditerranéen antique, avec trois chapitres traitant du Soudan, du Proche-Orient et du monde
hellénistique, comprend trois grandes axes de réflexion portant sur les princes et dirigeants, les victimes et
acteurs de ces procédures, enfin la mémoire des morts. Il s’est agi d’envisager une perspective délibérément très
large, par une prise en compte de toutes les périodes de l’histoire, des diverses sources disponibles,
archéologiques, littéraires, picturales mais également cinématographiques, en incluant deux prolongements
originaux vers les Indes occidentales et orientales. Cet ensemble de dix-huit communications offre ainsi pour la
première fois une synthèse d’envergure, susceptible d’être prolongée par de nombreuses enquêtes spécifiques.
This book is the third one published by a research programme about the Roman process of condemnation of
memory (abolitio memoriae), after Mémoire et Histoire (2007) and Un discours en images de la condamnation
de mémoire (2008). It deals with the different aspects of the injuries upon somebody’s memory. Three
perspectives have been chosen about princes and rulers, victims and actors of those terms, and finally the
memory of the dead. This inquiry was based on an approach of those phenomena by ancient societies of the
Mediterranean, with papers about the Sudan, the Near East and the Hellenistic cities and kingdoms. But the
principal aim was to consider the different historical periods, the evidence of any kind, archeological, literary,
pictorial and cinematographic sources, with two extra-european examples about West and East Indies. By
eigtheen chapters, this book is the first one which develops an important synthesis and should be in the future
the starting point of many specific researches.
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— commande …… volume (s) de “Mémoires partagées, mémoires disputées. Écriture et réécriture de
l’histoire.” publié par le Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire, site de Metz, au prix unitaire de 35 .
— commande les trois volumes “Mémoire et histoire”, “Un discours en images” et “Mémoires partagées,
mémoires disputées” au prix groupé de 90 .
Joindre à la commande votre chèque libellé au nom de l’Agent Comptable de l’UPVM.
Christelle Creusat
CRULH
UFR Sciences Humaines et Arts
Ile du Saulcy
57006 Metz
creusat@univ-metz.fr

