
       

COLLOQUE 2021 DU GDR 
MEMOIRE* 

12 au 15 octobre 2021 
APPEL À COMMUNICATIONS : JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 

 

• Soumission des communications 
• Programme détaillé 
• Inscriptions 
• Tarifs 

https://gdr-memoire.sciencesconf.org 

contact : gdr-memoire@sciencesconf.org 

UN COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE 
 

4 conférences plénières 
• Perrine Ruby, CNRL, Lyon : Le rêve : sujet particulier de mémoire ou système particulier de mémoire ? 
• Etienne Danchin, EDB, Toulouse : Mémoire <=> Vie 
• Olivier Luminet, UC Louvain : Connaissances, attitudes, émotions, identités et ressassement. Les apports 

de la psychologie à l’étude de la mémoire collective 
• Isabelle Serça, PLH, Toulouse : « Je nous souviens/ Nous me souvenons » Mémoire individuelle et 

mémoire collective : littérature, histoire, neurosciences 

12 symposiums, 30 présentations éclair, jusqu’à 50 posters, et… 2 soirées ! 
• Les représentations mentales dans tous leurs états 
• Modulation de la mémoire par les interactions sociales 
• Mémoire et attribution 
• Approche naturalistique de la mémoire : du labo à la vie réelle et vice versa 
• De l’espace physique à l’espace vécu : approche pluridisciplinaire de la mémoire spatiale 
• Mémoire et justice : Perspectives historiques, psychologies et légales 
• Variabilité inter-individuelle : focus sur les stratégies cognitives et l’apprentissage 
• Quand la mémoire se trouble : approche neurobiologique, ethnologique et psychiatrique 
• Oubli et Mémoire chez l’homme et chez l’animal 
• Mémoire (s) de soi, mémoire (s) des autres. Usages et réusages des entretiens mémoriels 
• Mémoire individuelle, mémoire de la lignée 
• Approche interdisciplinaire du voyage mental dans le temps : vers une nouvelle taxonomie 

 

OÙ ET POUR QUI ? 
 

 
Le GDR Mémoire est un grand réseau collaboratif et transdisciplinaire, dont 
l’objectif est de fédérer les chercheurs des sciences biologiques et des 
sciences humaines et sociales étudiant la mémoire. L’objectif du colloque 
est de réunir ces chercheurs et étudiants dans un lieu unique pour trois jours 
afin de favoriser les échanges et de susciter des projets transversaux. Le 
colloque a lieu au Mas de Saboth à une quinzaine de kilomètres de Cahors 
(https://www.masdesaboth.com) en pension complète. Des navettes seront 
proposées au départ de Cahors. 

* titre en police Sans Forgetica 


