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Avant-propos 

L�idée de départ du projet « Les lieux d�oubli de la Francophonie » 
remonte à l�année 2004. Constatant l�importance grandissante du dis-
cours mémoriel dans divers champs des études francophones, au sein 
des études québécoises puis des études culturelles portant sur le passé 
colonial de la France, un groupe de chercheurs s�est alors constitué 
afin de s�interroger sur les implications littéraires, cinématographiques 
ou plus généralement artistiques de ce nouveau paradigme. Véronique 
Porra (Université de Mayence), János Riesz (Université de Bayreuth) 
et Isaac Bazié (Université du Québec à Montréal) � à qui nous devons 
le nom du projet � rejoints par Danielle Dumontet (Université de 
Mayence) et Françoise Naudillon (Université Concordia � Montréal) 
ont alors lancé cette initiative. Finalement financés par le fonds de la 
recherche de l�Université de Mayence entre 2007 et 2009 mais ayant 
été poursuivis ultérieurement, ces travaux ont été développés par un 
groupe de chercheurs du département d�Études romanes de 
l�Université Gutenberg de Mayence, réunissant Véronique Porra, Da-
nielle Dumontet, Thorsten Schüller, Timo Obergöker, puis plus ré-
cemment Kerstin Kloster. 

Il s�agissait alors pour ce groupe, soucieux par ailleurs de pour-
suivre les coopérations et les fructueux échanges préalablement ini-
tiés, d�identifier les « tâches aveugles » d�un certain passé, et d�en 
étudier les modalités artistiques de représentations, ainsi que les en-
jeux symboliques et politiques que ces représentations pouvaient en-
traîner. 

Le présent volume est la publication des actes d�un colloque s�étant 
tenu à l�Université de Mayence du 4 au 6 décembre 2008. Les aléas 
des carrières scientifiques ont fait que toutes les communications 
n�ont pu être éditées, mais l�ensemble présenté aujourd�hui se veut 
l�illustration � par le traitement de quelques exemples � de la dé-
marche générale qui nous a animés et surtout de l�ampleur et de la 
complexité de la tâche entreprise. Qu�il s�agisse des rapports com-
plexes entretenus par la mémoire et l�oubli dans le contexte de la 
Francophonie ou bien des censures et marginalisations de certains 
faits historiques ou de la représentation des zones jusque-là refoulées 


