Les mémoires des déportations en Allemagne
Sous la Présidence de Michel Fabréguet,
Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg (Equipe FARE)
14 h :

Nadine WILLMANN, Université de Strasbourg
La mémoire de la détention des prisonniers politiques dans les
pénitenciers (Zuchthäuser) sous le IIIe Reich.

14 h 20 : Martine BENOÎT, Université de Lille 3
La mémoire juive de la Shoah en RDA : Représentations dans l’œuvre de
Peter Edel.
14 h 40 : Marcel TAMBARIN, Université de Bourgogne
De l’occultation à l’ostentation : l’inscription de la mémoire de la
déportation dans l’espace public en Allemagne fédérale.
15 h :

Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe Responsables
(FARE EA 4374) scientifiques :
Configurations littéraires (EA 1337)
Fondation pour la Mémoire de la Déportation Michel FABRÉGUET,

Michal GANS, Doctorante à l’Université de Strasbourg
Trois lieux de déportation emblématiques de la « Solution finale de la
question juive » pendant la Seconde Guerre mondiale : les gares du
départ : Drancy/Bobigny, Berlin (Grünewald, Mémorial Gleis 17) et
Varsovie (Umschlagplatz).

15 h 20 : Pause

Colloque

Mémoires et représentations
européennes contemporaines
de la déportation
Mercredi 23 et
Jeudi 24 janvier 2013

15 h 40 -16 h 20 : Débat
16 h 20 -16 h 50 : Conférence terminale
Gilbert MERLIO, Université de Paris IV Sorbonne
Les camps d’internement alliés en Allemagne de 1945 à 1949 en tant
qu’enjeux de mémoire.

16 h 50-17 h : Conclusions du colloque
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MERCREDI 23 JANVIER
9h 30 :

Accueil des participants par Sylvain Schirmann,
Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Nouveaux enjeux victimaires et mémoriels
Sous la présidence d’Yves Lescure,
Directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
9 h 40 : Patrice ARNAUD, professeur agrégé d’histoire (Paris)
La déportation en France au procès Oberg - Knochen : acteurs, histoire
et mémoire.
10 h :

Michel FABRÉGUET, Université de Strasbourg
Une Europe solidaire et résistante : une reconstruction a posteriori des
témoignages des rescapés ?

15 h 30 : Pause
15 h 50 : Régine ATZENHOFFER, Université de Strasbourg
« Il faut continuer à parler, vous le savez bien ». Shoah de C. Lanzmann
ou 9 h 30 de mise en images de la parole de témoins.
16 h 10 : Lucie BERTRAND-LUTHEREAU, Université de Nice
Vision en miroir de la Déportation 2006 - 1945 : Les Bienveillantes (Littell)
au regard des écrits concentrationnaires (Antelme, Lévi, Semprun).
16 h 30 -17 h 20 : Débat

JEUDI 24 JANVIER
Transmettre l’indicible aux jeunes générations

10 h 20 : Carole LEMEE, Université de Bordeaux 2 / Université de Kaunas
Evocations, représentations et agir mémoriel renvoyant aux déportations
centre et est-européennes de la Shoah.

Sous la Présidence de Gilbert Merlio,
Professeur émérite à l’Université de Paris IV Sorbonne
9h 30 :

Cathy LEBLANC, Université catholique de Lille
La question de la transmission du savoir de la déportation.

Assia KOVRIGUINIA, Doctorante à l’Université de Paris 8
La reconstitution d’une mémoire et d’une littérature de la Shoah en
Russie : état des lieux.

9h 50 :

Danièle HENKY, Université de Strasbourg
Jeux et enjeux du travail de mémoire en littérature de jeunesse : le statut
spécifique du héros dans le récit de la Shoah.

11 h 20 : Sébastien FARRÉ, Université de Genève
De Auschwitz au Biafra : la mémoire des camps de concentration
nationaux-socialistes et le « deuxième âge » de l’humanitaire.

10h10 :

Stanislas HOMMET, Université de Caen – Jan LOFSTRÖM, Université
d’Helsinki
Penser les plaies douloureuses en Europe : mise en perspective d’une
conscience européenne chez des lycéens européens.

10 h 40 : Pause
11 h :

11 h 40 – 12 h 30 : Débat

La représentation de la déportation dans l’art
Sous la Présidence de Danièle Henky, Maître de conférences habilitée à
l’Université de Strasbourg, (EA : Configurations littéraires)
14 h 30 : Jérôme MORENO, Université de Toulouse 2 Le Mirail
L’art face à la déportation : mémoire, objets, images.

10h30 : Pause
10h 50 : Maja SARACZYNSKA, Université de Grenoble 3
Représentation théâtrale de la déportation : détournement par la pratique
marionnettique.

14 h 50 : Alessandro CARRIERI, Université de Trieste
La mémoire des déportés à travers la musique dans les camps de
concentration.

11h 10 : Nathanaël WADBLED, Doctorant à l’Université de Lorraine – Michèle
FARACHE, Professeure agrégée d'histoire
La certitude rétrospective de l’indicible ? Représentations comparées de
la déportation vers les camps de concentration et les camps
d’extermination dans les musées du judéocide.

15 h 10 : Jean-Claude LESCURE, Université de Cergy Pontoise
Prisonniers et déportés dans le vitrail de guerre en Europe.

11h 30-12h 20 : Débat

