Mercredi 29 mars 2017 / 15h – 20h
Inalco - AMPHI 7 - entrée libre
65, rue des Grands Moulins 75013 PARIS
M° 14, RER C : Bibliothèque F. Mitterrand - T3 Porte de France - Bus 57, 62 : Patay-Tolbiac.

***

1947 – 2017, L’INSURRECTION MALGACHE :
HISTOIRE UNIVERSITAIRE, MEMOIRES POPULAIRES
L'association "Mémoires de Madagascar" organise une rencontre pluridisciplinaire autour de l’insurrection
de 1947 à Madagascar. Une occasion rare pour les étudiants et le grand public de découvrir le travail
des historiens et les représentations de l’insurrection dans la mémoire collective.

PROGRAMME
Ouverture
Françoise Raison-Jourde, historienne et vice-présidente de Mémoires de Madagascar
et Brigitte Rasoloniaina, sociolinguiste, Inalco
Chant du MDRM groupe Hirahira
Monuments dédiés à 1947
Diaporama de photos collectées par Noël J. Gueunier, ethnolinguiste, présenté par Nazir Morcid Ahmad,
doctorant en histoire Paris 7 - Denis Diderot
L'insurrection et ses historiens : retour sur l'historiographie
Les enjeux et les difficultés d'aborder les recherches 70 ans après
Maxence Habran, étudiant historien, M1 à l’Université Paris 7 - Denis Diderot
Chant "O ray fody an’ala" groupe Hirahira
Lettres de chefs insurgés sélectionnées par Jean Fremigacci, historien
Lecture en malgache et français par Jean-Claude Rabeherifara et Laura Rakotomalala
Chants et lecture de textes de Dox
Groupe Sorajavona, composé par les enfants de Dox et Hanitr'Ony, poète, musicienne, petite-fille de Dox
Madagascar et ses archives
Charly Jollivet, archiviste (CERHIO, Université d'Angers)
"Sur les traces des soldats malgaches" projection d'extraits du film documentaire en cours de montage
Marie-Clémence Andriamonta-Paes, réalisatrice, Laterit productions
Exploration des discours de la presse écrite à propos des commémorations de « 1947 »
Aina Rakotonindriana, Master sciences politiques, Université Paris Ouest la Défense Nanterre - Paris 10
« Charles Ravoajanahary » projection d’un extrait du film en cours de montage de Randianina Ravoajanahary
et Vincent Wable, présenté par Randianina Ravoajanahary
Conclusion et projets
Présentation du projet de ré-édition du livre « Madagascar 1947, la tragédie oubliée »
(Actes du colloque AFASPA-Université Paris 8 - Saint-Denis, 1997) avec les éditons "Le Temps des Cerises"
Présentation des événements 2017 à Marseille, à Nantes
Chant "Tany Sarobidy" groupe Hirahira, et surprise musicale

www.memoiresdemadagascar.org

