
L’école thématique se propose d’étudier la question de la justice transitionnelle 
dans les pays de la Méditerranée occidentale dans ses trois volets « justice »,  
« mémoire » et « archives », et ses multiples interconnections en l’ancrant dans 
le cadre du défi politique que constitue la construction de la démocratie voire la 
refondation de la nation. Les pays de la Méditerranée occidentale se distinguent 
par la diversité de leurs politiques mémorielles et par les choix des dispositifs 
politiques et pénaux liés aux circonstances particulières de leurs sorties de crise 
ou de conflits. Les trois volets « justice », « mémoire » et « archives » seront étu-
diés à l’échelle des six pays concernés : Espagne, Portugal, Italie, Maroc, Algérie 
et Tunisie. Cette formation doctorale se propose de soumettre à l’analyse critique 
les notions mobilisées dans les attitudes, actions ou discours plus ou moins radi-
caux vis-à-vis des héritages répressifs : justice sociale et politique, réforme de la 
justice, rhétorique de la mémoire ou des mémoires, préservation des archives, 
réparation, réconciliation, amnistie.

En el taller doctoral se analizará la cuestión de la justicia transicional en los 
países del Mediterráneo Occidental en sus tres ejes «justicia», «memoria» y 
«archivos», y sus múltiples interconexiones dentro del marco del desafío polí-
tico que constituye la construcción de la democracia y, en algunas ocasiones,  
la refundación de la nación. Los países del Mediterráneo Occidental se dis-
tinguen por la diversidad de sus políticas memoriales y por las elecciones de 
los dispositivos políticos y penales vinculados a las circunstancias particulares 
de su salida de la crisis o de conflictos. Se estudiarán los tres ejes «justicia», 
«memoria» y «archivos» de los seis países concernidos: España, Portugal, Ita-
lia, Marruecos, Argelia y Túnez. Esta formación doctoral propone someter al 
análisis crítico las nociones movilizadas en las actitudes, las acciones o los dis-
cursos más o menos radicales frente a las herencias represivas: justicia social 
y política, reforma de la justicia, la retórica de la memoria o de las memorias, 
la preservación de los archivos, la reparación, la reconciliación, la amnistía.
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  Secrétariat : Flora Lorente
E-mail : secehehi@casadevelazquez.org 
Tel. : 0034 914 551 580
www.casadevelazquez.org

Lieu de la manifestation

CASA dE VELÁZQuEZ,
MAdrId

 9h30-10h

Ouverture 
Michel BErTrANd
directeur de la Casa de Velázquez

Introduction
Karima dIrÈCHE et Éric GOBE 
uSr 3077 (IrMC, Tunis)

 10h-14h

Conférence inaugurale 

Sandrine LEFrANC  
CNrS / Institut des sciences sociales du politique 

La justice transitionnelle. Une justice  
pour notre temps ? 

Passé/mémoires, archives

Sophie BABY  
université de Bourgogne

Modèles, transferts et circulations des dispositifs 
de sortie de conflit dans l’espace ibéro-américain 
des années 1970 à nos jours

 15h30-18h30

Présentation des travaux par les doctorants

 9h-14h

Présentation des travaux par les doctorants

 15h30-18h30

Passé/mémoires, archives

juan SErrANO  
université de Bourgogne

Silence, transmission et générations.  
Sociologie politique des mémoires  
des passés violents et autoritaires

Alessandro GIACONE  
université de Grenoble

Les commissions bicamérales d’enquête  
en Italie entre justice et histoire

Guillaume MOurALIS  
université de Grenoble

Les procès de Nuremberg : sources  
et questions de recherche

 9h-14h

Présentation des travaux par les doctorants

 15h30-16h30

Passé/mémoires, archives

Nabil MOuLINE  
CNrS, Paris

Qui sera l’État ? 
Le soulèvement du Rif reconsidéré (1958-1959)

 16h45-18h30

Justices de transition

Mouloud BOuMGHAr  
université de Picardie jules Vernes

D’un usage du droit contre les droits

Éric GOBE  
uSr 3077 (IrMC, Tunis)

Épurer, exclure, immuniser. Des usages 
politiques de la justice transitionnelle en Tunisie

Coordination : 
Karima dIrÈCHE et Éric GOBE  
Institut de recherche sur le Maghreb  
contemporain /IrMC, Tunis

Organisation :
École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),  
uSr 3077 (Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain, Tunis), Centre jacques-Berque 
(rabat), École française de rome

 9h-14h

Présentation des travaux par les doctorants

 15h15-18h

Justices de transition

Alia GANA  
uSr 3077 (IrMC, Tunis)

L’intégration des droits économiques et sociaux :  
le modèle de “la région victime” et son application 
en Tunisie

Abderahmane MASLOuHI  
université Muhammad V de rabat

La mémoire négociée : sur les usages de la justice 
transitionnelle au Maroc

Farah HACHEd  
Le Labo’ démocratique

Les archives sécuritaires de la dictature  
et de leur nécessaire traitement

Conclusions

 19h-20h30

Table ronde Casa Árabe, Madrid

IsLAM Y PoLÍtICA
CONSTRUCCIONES MITOLÓGICAS,  
USOS DEL PASADO Y PRÁCTICAS  
EN EL PRESENTE

Avec la participation de Makram ABBÈS  
École normale supérieure, Lyon

et de Nabil MOuLINE 
CNrS, Paris 


