
    «Mémoire singulière, mémoire collective,
 comment en prendre soin, comment la transmettre?»

Dimanche 16 Février 2020

Entrée libre  
Tout public

  CONFERENCES

Musée de l’Arche

SOINS ET INSULARITE

10h00-12h00
13h30-16h00

L’association présente:



Depuis sa création, l’Associa-
tion PHARES SPM –Patri-
moine, Histoire Arts et 
Sciences- a la volonté de valo-
riser le patrimoine matériel et 

immatériel de l’archipel. S’inspirant de son histoire, de ses 
habitants et ses lieux, ses actions visent à faire vivre le passé 
de l’île en le restituant sous différentes formes : ateliers, ba-
lades comptées, rencontres… afin de favoriser l’émergence 
d’une pensée dynamique riche de son histoire, consciente 
de ses atouts pour aborder avec optimisme son avenir.

Pour cette journée de rencontres grand public au Mu-
sée de l’Arche, l’association PHARES SPM fait appel à des 
intervenants locaux, experts ou référents dans leur do-
maine par leurs travaux universitaires. Le programme 
sera ponctué de surprises où la créativité et l’humanisme 
se mêleront notamment par l'évocation de grandes fi-
gures de l'archipel (le Pr. Calmette, Soeur Césarine)
Appréhender sa propre mémoire comme l’élaboration 
d’une trame qui fixe puis fige le vécu d’événements im-
portants affectivement permet l’ouverture d’une posture 
pouvant remodeler l’impression subjective qui en émane.

9h30 
Accueil du public
Mezzanine du musée de l’Arche

10H00 
Ouverture des Rencontres
 par l’Association PHARES SPM

10h30 
Mémoires : Construction et décodages 
Dr Etienne GARRIGUE
Quels sont les mécanismes mis en jeu à partir du vécu de 
chacun pour construire une mémoire qui est la résultante 
de multiples facteurs (sensoriels, culturels, temporels…)? 
Peut-on l'organiser afin qu'elle nous rende disponible au 
monde qui nous entoure ? Qu'elle nous mène à une neutra-
lité empathique envers le présent et l'avenir ? Qu'elle soit 
notre richesse ? 

11H00 
Apports de la philosophie pour une critique positive 
de la mémoire collective  
avec Guadalupe DEZA, docteur en Etudes politiques  de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Que nous apprennent les philosophes dans la lecture de nos 
mémoires collectives ? La  philosophie peut elle nous aider à 
dépasser les événements marquants d'expériences collectives 
douloureuses (guerres, naufrages, terrorisme, épidémies…)? 
Peut-on à leur lumière discerner une résolution de la souf-
france vers un sérénité retrouvée ? 

11H45
 Échanges avec le public

12H30
 Pause déjeuner conviviale
Soupe de pêcheur en musique à l’atelier Père Pierre au 
profit de l’association Les Zigotos.
Amenez vos propres contenant et couverts!

13H30 
Reprise des conférences
Présentation du programme de l'après midi par la prési-
dente de l'association.
 Modérateur Mr Baptiste Gillier, docteur en études politiques

13H45
Évocation des navires-hôpitaux de la société des 
œuvres de mer 
Dr Etienne GARRIGUE

14H00
 Histoire de pêcheurs 
avec Gilles Poirier, pêcheur
Quelle est la pêche d'aujourd'hui à travers les progrès technolo-
giques réalisés depuis la grande et la petite pêche ? Quels en sont 
les risques et les contraintes ? Que nous apporte l'histoire de la 
pêche sur  l'archipel ? Quels sont les liens étroits entre l'océan 
et la population de Saint Pierre et Miquelon d' aujourd'hui? 

14H30 
Flore médicinale sur l’Archipel de Saint Pierre et Mique-
lon avec Sylvie Allen Mahé 
Après une présentation de la flore médicinale de l'archi-
pel, de sa valorisation par la MNE et les travaux en cours, 
on se demandera quels intérêts représentent la flore médi-
cinale de St Pierre et Miquelon pour les générations à venir. 

15H00 
Personnages emblématiques de Saint Pierre et Miquelon
 Dr Calmette, Sœur Césarine 
par le Dr Vincent Magneval et par le Dr Etienne Garrigue
Que retient-on de ces illustres personnages, en quoi leurs dé-
vouements, leurs travaux ont-ils changé le monde ? 

15H30 
Table ronde ‘’Du fait historique à l'écriture d’une mé-
moire collective’’ 
Baptiste GILLIER, docteur en Etudes politiques  de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 Guadalupe DEZA, docteure en philosophie  
 Laurianne Detcheverry, directrice du musée de l'Arche
 Anais Hebrard metteur en scène et écrivaine. 

16H00 Synthèse et conclusion



Créée en janvier 2019, cette association a pour objectif de concourir à la mise en valeur et à la connais-
sance de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire par le biais d’activités 
culturelles, artistiques et pédagogiques en lien avec le patrimoine, l’histoire, l’art et les connaissances 

scientifiques de l’archipel.
Les actions, productions, créations accueillies ou mises en œuvre par l’association devront porter dans 
leur programme une nécessaire ouverture vers l’extérieur : échanges de nouvelles pratiques, ouverture 
sur de nouveaux regards, transmissions de techniques, d’œuvres….Phares SPM s’attachera à mettre en 

avant des projets qui chercheront à décloisonner les territoires géographiques et disciplinaires.
Présidente : Caroline Le Bossé

Secrétaire : Kévin Bénnoui-Dervieux
Trésorier: Etienne Garrigue

Suivez nous sur @pharesspm

Contact 
Association PHARES SPM 

62 rue Amiral Muselier
BP 17 66

97500 Saint Pierre et Miquelon                      
tél: 55 15 610

ou

06 60 25 55 66                              


