Philippe Mesnard. Séminaire annuel
La place du témoin et ses marges
12 décembre 2018 de 18.30 à 20.30
Troisième séance : Martyres de l’Antiquité à nos jours. Action, représentation, discours
Invité : Frédéric Nef (Philosophe, EHESS, CNRS)
Adresse : Salle Maurice Allais, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MESR), 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris
Inscription obligatoire: https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_mesnard_s1_2018-19

Après avoir interrogé les lieux communs du mémoriel, son discours et les voisinages
discursifs qui interagissent avec lui et le co-construisent, cette troisième séance vous
propose une sortie de notre temps —pour mieux y revenir. Frédéric Nef interviendra
sur la question du martyre, sa reconnaissance, son institution à travers une étude
comparée des religions juive, chrétienne et musulmane. Il procèdera à une analyse du
« martyre » comme concept, signifiant également témoin en grec comme en arabe, ses
limites et les contextes dans lesquels il s’inscrit (martyre volontaire ou non, les
Confesseurs), comme genre et comme titre, pour interroger les utilisations modernes
et contemporaines de l’image du martyr. Par ailleurs, seront abordées les questions
suivantes : les liens entre victimes, martyres et héros ; entre parole et corps (le sang
attestant la déclaration de la foi) ; la représentation du corps souffrant et les discours
qui l’accompagnent — prolongeant ainsi nos considérations sur la détermination des
représentations des violences du passé par le discours mémoriel.
La prochaine séance aura lieu le 16 JANVIER 2019 DE 18.30 À 20.30. Le séminaire se poursuivra
au second semestre
En collaboration avec le CELIS UCA Clermont-Ferrand & la revue Mémoires en jeu
www.memoires-en-jeu.com

J’attire votre attention sur la nouvelle procédure d’inscription :
Une inscription préalable est nécessaire pour chaque séance de séminaire. Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant et sont closes le jour de la séance concernée à 10h selon les modalités
suivantes :
- de préférence sur le site du collège, via
https://form.jotformeu.com/CIPhFormulaires/sem_mesnard_s1_2018-19
- par téléphone au 01 44 41 46 82 uniquement (laisser un message sur le répondeur en épelant vos
nom, prénom et en précisant vos coordonnées téléphoniques, ainsi que le nom du responsable et
la date de l'activité).
Toute personne non inscrite selon ces modalités se verra refuser l’accès aux salles où se déroulent
les séminaires. Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour uniquement)
vous sera demandée à l’entrée pour vérification.

