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Organisation scientifique Framespa (CNRS-UT2J) et SHC (UNIL)
Sous la direction de Sylvie Mouysset et Danièle Tosato-Rigo

19 - 20 
octobre 
2019



Samedi 19 octobre 

MATIN
8h45-12h30
• Retours sur soi

Présidence de séance : Caroline Barrera
Accueil des participants
Mme Bonnet, Présidente du Syndicat Mixte de l’Abbaye-école de Sorèze et
M. Mamy, maire de Sorèze 
Présentation du colloque par Sylvie Mouysset et Danièle Tosato-Rigo
Anna luso, Rome, Le début du temps et les préludes du moi dans le souvenir d’enfance
Isabelle Luciani, Aix-en-Provence, Fragments de mémoire : l’image et l’instant 
dans le souvenir d’enfance
Débat 
Isabelle Lacoue-Labarthe, Toulouse, Mémoires d’enfance d’historiens
Débat 

APRÈS-MIDI
14h-17h15
• Récits d’enfance et malheur des temps 

Présidence de séance : François Godicheau
Jean-Yves Le Naour, Marseille, Jusque sur les bords de sa vie. L’enfant et les fan-
tômes de la Grande Guerre 
Olivier Loubes, Toulouse, Enfant de guerre, lieutenant de père : le « Familier » 
de Jean Zay (1916-1918) 
Débat 
Verónica Sierra Blas, Alcalá de Henares, Quand les enfants (ré)écrivent la guerre : 
nouvelles lectures historiennes de la Guerre civile d’Espagne
Débat

17h15-17h30 : Pause
17h30-18h30

Intervention de Violaine Laveaux sur l’exposition « Mémoires d’enfances »
Visite de l’exposition par Brigitte Benetteu et Violaine Laveaux

SOIRÉE 
21h - Cinéma : projection de Cinéma Paradiso (1988) de Giuseppe Tornatore

Dimanche 20 octobre 

MATIN 
9h30-12h30 
• L’enfance de l’autre 

Présidence de séance : François-Joseph Ruggiu
Sylvie Moret Petrini, Lausanne, Entre expérience individuelle et attentes paren-
tales : l’enfance au prisme des journaux de jeunesse 
Danièle Tosato-Rigo, Lausanne, L’enfance de futur.e.s souverain.e.s vue par 
leurs précepteurs et gouvernantes
Geneviève Heller, Lausanne, Enfants placés : parole confisquée 
Débat 
Sylvie Mouysset, Toulouse, Retours à Sorèze ou l’enfance retracée 

Débat 

APRÈS-MIDI 
14h-15h30
• Table ronde : Que faire de la parole de l’enfant ? 

Modération : Sylvie Mouysset et Danièle Tosato-Rigo 
Jean-Claude Bardout,  magistrat, vice-président du Tribunal de Grande 
Instance de Toulouse
Jean-Yves Bousigue, Neurochirurgien, Toulouse
Catherine Fourès, Pédopsychiatre, Paris
Fanny Verkampt, Maître de conférences en psychologie sociale 
expérimentale, Toulouse

15h30-16h15
• Enfances à Sorèze 

Modération : Sylvie Mouysset et Danièle Tosato-Rigo 
Souvenirs d’anciens élèves d’une école disparue
Par des membres de l’Association Sorézienne

16h15-16h30 : Pause 
16h30-17h 

Conclusions du colloque



Du 25 mai au 27 octobre
« Mémoires d’enfances »

Exposition réalisée en préfiguration du colloque

L’exposition met en lumière la parole des 
élèves Soréziens à partir de lettres, récits, 
photographies et objets, mis en dialogue 
étroit avec des œuvres d’art contemporain. 
Une cinquantaine d’archives et objets conser-
vés à l’Abbaye-école de Sorèze révèle ainsi 
une histoire de la sensibilité enfantine, entre 
rire et larmes, esprit potache et solitude. 
Les œuvres d’art contemporain sélec-
tionnées renvoient à la fragilité du sou-
venir de l’enfance. Les pièces en verre de 
Vincent CHAGNON / Anne DONZÉ, Sofiane 
M’SADEK, Laure FRADIN et Anne-Claude 
JEITZ / Alain CALLISTE, prêtées par le Mu-
sée / Centre d’Art du Verre de Carmaux, cô-
toient des œuvres en porcelaine créées pour 
l’occasion par l’artiste plasticienne Violaine 
LAVEAUX, qui ponctuent une scénographie à 
la fois tendre et ludique. 

Exposition comprise dans le parcours de l’Abbaye-école de 
Sorèze / Musée Dom Robert 

mémoire
  Groupe de recherche interdisciplinaire  
   CNRS

Le colloque se tiendra dans l’audito-
rium de l’Abbaye-école de Sorèze, rue 
Saint Martin. 
Entrée du colloque gratuite. 

Des livres d’histoires et autres produits 
en lien avec le thème de la Mémoire 
d’enfance seront en vente à la librairie /
boutique de l’Abbaye-école. 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS 
Abbaye-école de Sorèze / 
Musée Dom Robert 
Rue St Martin 
81540 SORÈZE 
Tel : 05 63 50 86 38
abbaye-ecole.soreze@tarn.fr 
www.abbayeecoledesoreze.com


