
Colloque à l’occasion du départ de 
Monique Eckmann

Mercredi 12 juin 2013  
de 14h30-18h30, suivi d’un apéritif 
à l’Auditoire, Bâtiment E, 16 rue Pré-Jérôme  
Haute école de travail social, Genève, HES-SO 

La participation est libre, merci de vous annoncer 
auprès d’Eva Nada, eva.nada@hesge.ch

Présentation des intervenant.e.s 

Esther Shalev-Gerz 
Artiste basée à Paris depuis 1984, elle est reconnue internationalement pour ses 
recherches dans des champs tels que la démocratie, la mémoire individuelle et 
collective ainsi que les politiques de l’espace public. Ses installations, photographies, 
vidéos et interventions dans l’espace public s’élaborent au travers du dialogue continu 
et de la négociation avec les différents acteurs des projets, dont la participation 
s’articule autour de leurs mémoires individuelles et collectives. En 2012, le Musée 
des Beaux-arts de Lausanne a consacré une rétrospective à son œuvre; son travail 
a également été exposé à la Belkin Art Gallery de Vancouver et au Wolfsonian-FIU de 
Miami.

Gottfried Kößler
Directeur adjoint de l’Institut Fritz Bauer (Centre d’étude et de documentation sur 
l’histoire et les effets de l’Holocauste) à l’Université Goethe de Francfort s/ Main, il est 
également responsable du secteur pédagogique de cet Institut. Ayant étudié l’histoire, 
les sciences politiques et les lettres, son expertise – après vingt ans d’enseignement 
– porte sur le développement de concepts pédagogiques dans les lieux de mémoire et 
les musées, en lien avec la transmission de l’histoire et de la mémoire de l’Holocauste, 
et ce notamment dans une société de migration. 

Isabelle Benoit
Docteure en sciences politiques et en histoire contemporaine, elle est actuellement 
commissaire d’exposition et se consacre depuis 2006 à la réalisation de projets 
pour le Musée de l’Europe et pour Tempora à Bruxelles (expositions « Dieu(x) modes 
d’emploi » et « c’est notre histoire ! 50 ans d’aventure européenne »). Elle a entre autres 
collaboré au Musée de la Croix rouge et dirigé le projet muséologique pour le musée 
national de la Seconde Guerre mondiale qui ouvrira à Gdansk en 2015. 

Monique Eckmann
Sociologue, elle est professeure depuis 1977 à la Haute école de travail social de 
Genève (anciennement Institut d’études sociales). Ses travaux portent notamment sur 
les questions de discrimination et de racisme(s), ou plus généralement sur les relations 
entre minorités et majorités, et le rôle des identités et de la mémoire dans les conflits 
intergroupes. Au sein de ses recherches et interventions elle a développé des approches 
pédagogiques et sociales dans une perspective dialogique, de reconnaissance de la 
mémoire dans l’espace public ainsi que du respect des Droits humains. Sa présentation 
sera non seulement l’occasion d’évoquer ses travaux autour du dialogue et de la 
mémoire, mais aussi de faire acte de mémoire en posant un regard sur sa trajectoire et 
vers l’avenir, au moment de son départ à la retraite.

MéMoire, conscience historique  
et participation citoyenne
interventions artistiques et socio-pédagogiques



Comment des populations aux origines et aux expériences historiques 
diverses, vivent-elles ensemble, avec leur diversité de représentations du 
passé, du présent et, en conséquence, de l’avenir ? Comment dialoguent-
elles lorsque ces représentations deviennent source d’incompréhensions, de 
tensions, voire de conflits ?

Ces dernières années, une série d’initiatives socio-pédagogiques et artistiques 
percutantes ont vu le jour, favorisant une conscience critique du passé, et une 
prise de responsabilité par rapport à l’histoire, à la mémoire et au présent.

Ce colloque veut soumettre à la réflexion les possibilités et les rôles 
d’interventions variées qui prennent en compte des mémoires douloureuses 
ou blessées, immigrées ou locales, minoritaires ou majoritaires. Qu’elles soient 
artistiques ou socio-pédagogiques, ces initiatives sont des outils précieux 
pour les actrices et acteurs du social de par leur contribution au dialogue, à la 
(re)connaissance réciproque et parce qu’elles suscitent une participation à la 
définition d’enjeux de citoyenneté qui impliquent chacun de nous.

La demi-journée se terminera par un apéritif. 

Programme 

14h30 Ouverture de la demi-journée par Joëlle Libois, Directrice de 
la Haute école de travail social (Hets), Genève et Monique 
Eckmann, Professeure à la Hets

14h45 Entre l’écoute et la parole. L’intervention artistique dans 
l’espace public entre mémoires individuelles et collectives 
Esther Shalev-Gerz, Artiste, vit et travaille à Paris, Professeure 
de Beaux-Arts à la Valand Academy, Université de Göteborg.

15h45 Transmettre l’histoire au présent dans une société 
migratoire: interventions socio-pédagogiques dans des 
espaces mémoriels et artistiques 
Gottfried Kößler, Historien et politologue, est Directeur adjoint 
de l’Institut Fritz Bauer à l’Université Goethe de  
Francfort s/ Main

16h45 Pause

17h15 Des identités en conflit aux dialogues des mémoires dans 
les relations intergroupes. Faire mémoire pour construire  
le futur 
Monique Eckmann, Sociologue est Professeure à la Haute école 
de travail social, Genève

 Chaque intervention sera suivie d’un écho et d’un débat 
animé par Isabelle Benoit, Docteure en sciences politiques 
et en histoire contemporaine, actuellement Commissaire 
d’exposition à Bruxelles.

18h00 Table-ronde avec les trois intervenant-e-s, animée par 
Isabelle Benoit

18h30 Clôture de la journée suivie d’un apéritif


