
Littérature et politiques de la mémoire dans les Balkans post-yougoslaves : 
Approches anthropologiques d’auteurs et d’œuvres, entre histoire et mémoire 

JE organisée dans le cadre du séminaire MémoCris, « Mémoires dominées et créations critiques dans 

les sociétés post-traumatiques »/ LabEx SMS 
 

Matinée : Modérateur Julien ROUMETTE (UTM) 

9.15 – 9.45 : Introduction par G. Valtchinova (UTM). Retour sur la JE consacrée aux concepts de R. 

Hayden pour aborder le conflit dans les sociétés multiculturelles, avec Bojan Baskar (U. Ljubljana) 

9.45 – 10.15 Stéphanie ROLLAND-TRAINA (MCF anthropologie, Université de Bordeaux) « Imaginaires 

européens et réalités du terrain. A propos de quelques controverses sur le multiculturalisme en Bosnie-

Herzégovine ». 

10.15 – 10.45: Rossitsa GRADEVA (histoire, American University of Bulgaria/ IISMM-EHESS): “Conversion 
to Islam in the Ottoman Balkans and the Literary Production of National Histories: The Bridge on the 
Drina and Time of Parting”. 
 
Pause café : 10.45-11.00 
 
1100 –11.30: Bojan BASKAR (PR anthropologie, Université de Ljubljana), «Carving a new face to Njegoš: 
commemorating the bicentenary of the Montenegrin national poet »  
 
11.30 – 12. 00 Gilles De RAPPER (anthropologie, CNRS/ IDEMEC, MMSH) « Ismail Kadaré : une œuvre 
littéraire entre histoire, ethnographie et mémoire » 
 
12.00 – 12.30 : Discussion animée par Guillaume SIBERTIN-BLANC (UTM, ERRAPHIS) 
 
Déjeuner  
 
Après-midi: modérateur Gilles de RAPPER (IDEMEC, MMSH) 
 
14.00 – 15.00 Jasna CAPO ZMEGAC (Pr Université de Zagreb, invitée Dép. Sociologie Anthropologie : 
intervention obligatoire Masters RES), « Media et discours de l’ethnicité dans les guerres en Croatie et 
en Bosnie-Herzégovine : les mémoires entre fiction et analyses » 
 
15.00 -15. 45 : Elisabeth CLAVERIE (DR CNRS, ISP/ Université Paris Ouest-Nanterre) « Penser/ montrer 
/dissimuler la disparition. Les reconfigurations successives de la mémoire à Višegrad, dans la vallée de la 
Drina, séquences 1992-2013 » 
 
Pause café : 15.45 – 16.00 
 
16.00 – 16.30 Galia VALTCHINOVA (UTM) «La ville d’Andric (Andričgrad) à Višegrad: trajectoire 
identitaire d’Emir Kusturica entre imaginaire national serbe et les non-dits de la mémoire locale » 
 
16.30 -- Discussion générale animée par Marine CARRIN (DR CNRS, LISST-CAS) et G. SIBERTIN-BLANC 
 

                                


