COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association Mémoires de Madagascar présente

1947 – 2017, L’INSURRECTION MALGACHE :
HISTOIRE UNIVERSITAIRE, MEMOIRES POPULAIRES
Rencontre transdisciplinaire à l’Inalco - Amphi 7
Mercredi 29 mars 2017 de 15h à 20h - entrée libre
L'association Mémoires de Madagascar organise une rencontre transdisciplinaire réunissant
historiens, chercheurs et artistes, 70 ans jour pour jour après le déclenchement de l’insurrection pour
l’indépendance de Madagascar. Une insurrection sévèrement réprimée par l’armée, la police et la
justice du gouvernement colonial français.
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 française et malgache.
L’après-midi, parrainé par Françoise Raison-Jourde, historienne, et Brigitte Rasoloniaina,
sociolinguiste à l’Inalco, se composera d’interventions faites par des chercheurs en histoire et sciences
politiques du CERHIO d’Angers, des universités Paris 7- Denis Diderot, Paris 10 – Nanterre. Egalement
au programme : lectures de lettres de chefs insurgés sélectionnées par l'historien Jean Fremigacci,
chants militants malgaches, projection de témoignages d’aujourd’hui, extraits du film en cours de
montage « Sur les traces des soldats malgaches ». Autant d’approches qui se complètent pour apporter
un éclairage inédit sur cette histoire méconnue.
Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de l’événement ainsi que le visuel.

Qui sommes nous
L’association Mémoires de Madagascar, créée en
juin 2014 a pour but de collecter et de partager
les archives et les témoignages autour de
l'histoire de Madagascar pour tous les citoyens
concernés. Elle est présidée par Dama,
sociologue, musicien du groupe Mahaleo,
l’historienne Françoise Raison-Jourde (viceprésidente), et Michael Razakarisoa (webmaster,
vice-président). Les membres de l’association
sont des universitaires et professionnels des arts,
du spectacle, et des citoyens aussi bien Malgaches
que Français.
Date : Mercredi 29 mars 2017, 15h-20h
Lieu : 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.

Contact : memoiresdemadagascar@gmail.com
Tél : 01 43 72 74 72 / Viviane Dahan : 06 73 94 70 18
www.facebook.com/MemoiresdeMadagascar
PLUS D’INFORMATION

www.memoiresdemadagascar.org

