Invitation à une Journée d’étude
autour du thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2018-2019
samedi 8 décembre 2018, à l’EHESS

Répressions et déportations en Europe
espace et histoire, 1939-1945

© ECPAD

© Bundesarchiv

(recherche et pédagogie)

L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
et la Fondation pour la mémoire de la Déportation (FMD)
vous convient à la journée d’étude sur le thème
Répression et déportation en Europe
Espace et histoire, 1939-1945
(recherche et pédagogie)
organisée dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2018-2019
à l’initiative de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, avec le soutien de l’EHESS
le samedi 8 décembre 2018
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
à l’amphithéâtre François Furet de l’EHESS
105, boulevard Raspail, 75006 PARIS
(métro Notre-Dame-des-Champs ou Saint-Placide)
Accès sur pré-inscription nominative obligatoire
par mail à direction.fmd75007@gmail.com avant le 7 décembre 2018, dans la limite des places disponibles.

Programme
9 h 00-9 h 30 - Accueil et présentation de la journée
Christophe Prochasson, président de l’EHESS (sous réserve)
Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la FMD (sous réserve), déportée à Ravensbrück et Mauthausen,
directrice de recherche honoraire, CNRS

Frédéric Rousseau, professeur, Université de Montpellier III, ou Charles Heimberg, professeur, Université de Genève
Revue En jeu, Histoire et Mémoire vivantes
Serge Wolikow, professeur émérite d’histoire contemporaine, Université de Bourgogne, président du conseil scientifique de la FMD
Première partie
Politiques du Reich / répressions, persécutions et déportations
Modérateur : Bertrand Hamelin, professeur agrégé et docteur en histoire
9 h 30-10 h 00 Vincent Duclert, président de la Mission ministérielle d’étude sur la recherche et l’enseignement

		

		

des génocides, des crimes de masse et des violences extrêmes, chercheur au CESPRA-UMR8036

Présentation du rapport sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse

10 h 00-10 h 30 Laurent Joly, directeur de recherche, CNRS
		
Vichy, les nazis et la persécution des juifs (1940-1944)
10 h 30-11 h 00 Cécile Vast, Musée de la Résistance et de la Déportation, Besançon
		
Les stratégies de répression des résistances
11h 00-11 h 30
		

Henri Borlant, déporté à Auschwitz
La persécution vue et vécue par un enfant (souvenirs) ; une expérience de la transmission

11 h 30-12 h 00 Discussion avec la salle
12 h 00-13 h 30 Pause. Déjeuner libre dans les restaurants alentours
Deuxième partie
Répressions et déportations en France
Modératrice : Cécile Vast, docteur en histoire, Musée de la Résistance et de la Déportation, Besançon
13 h 30-13 h 50 Thomas Fontaine, historien, directeur du Musée de la Résistance nationale de Champigny (sous réserve)
		
Politiques répressives et déportations en France
13 h 50-14 h 15 Fabrice Grenard, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance
		
Un exemple de répression en France : la répression des maquis
14 h 15-14 h 35 Arnaud Boulligny, chercheur, FMD Caen
		
Physionomie des persécutions et répressions en Normandie
14 h 40-15 h 00 Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences, EHESS, Centre Georg Simmel, UMR 8131
		
Persécution et déportation des homosexuels par le Reich
15 h 00-15 h 15 Discussion avec la salle
Troisième partie
Mémoire et transmission
Modérateur : Charles Heimberg, professeur de didactique de l’histoire, Université de Genève
15 h 30-15 h 50 Judith Lyon-Caen, directrice d’études à l’EHESS, centre de recherches historiques, UMR8558
		
Les écrit des condamnés à mort, un objet d’histoire
15 h 50-16 h 10 Ilsen About, chargé de recherche au CNRS, Centre Georg Simmel, UMR 8131
		
Le sort des Nomades de France : témoins et témoignages des internés
16 h 10-16 h 30 Laurent Thiery, docteur en histoire, historien du Musée de la Coupole, Saint-Omer
		
Destins et mémoire des déportés : l’expérience du dictionnaire de Dora
16 h 30-17 h 00 Discussion générale et conclusions

