
 

          

Traces de guerre et de conflits : 
lieux et pratiques 

Séminaire animé par Corine DEFRANCE (CNRS), François-
Xavier NERARD (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Simon PEREGO 
(LabEx EHNE) et EVA WEIL (psychanalyste) 
 

Programme 2019-2020 

Les séances ont lieu des mercredis de 17h à 20h, en salle F-603 (Université Paris 1 centre Sorbonne – 

14 rue Cujas, 1er étage).  
La première heure, en « séminaire fermé », est réservée aux étudiants inscrits. De 18h à 20h (interventions 
des conférenciers invités et discussions), les séances sont ouvertes à tous dans la limite des places 
disponibles. 

- 18 septembre 

• Séance 1 : Guillaume ANCEL (ancien lieutenant-colonel) 

- Pour que le silence ne devienne pas amnésie : quelles traces de guerre peut 
laisser un ancien militaire ?  

- 25 septembre 

• Séance 2 : Malika RAHAL (CNRS) 

- Les Traces de la guerre d’Algérie. Le déminage et la longue sortie de guerre, 
de 1962 au présent. 

-  2 octobre 

• Séance 3 : Ruth ZYLBERMAN (Documentariste) 

- Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe 

-  16 octobre 

• Séance 4 : Stéphane MICHONNEAU (Université de Lille) 

- Belchite, village-fantôme de la guerre d’Espagne (1937 à nos jours) 



 

          

- 23 octobre 

• Séance 5 : Victor LOUZON (Sorbonne Université) 

- Guerre étrangère et guerre civile dans les politiques mémorielles chinoises 
depuis 1989 

-  6 novembre 

• Séance 6 : Anne LE HUEROU (Université Paris Nanterre) 

- Traces des guerres de Tchétchénie. 

- 13 novembre 

• Séance 7 : Kamil RUSZALA (Jagiellonian University - Cracovie) 

- All quiet on Eastern Front»? From mythologisation battlefields into 
(non)remembrance of war: case of Galicia and Polish lands 

- 27 novembre 

• Séance 8 : Florence RASMONT (Université Libre de Bruxelles)  

- Mémoires publiques du génocide tutsi et de la guerre civile au Rwanda 
(1994-2003) 

- 4 décembre 

• Séance 9 : Elise JULIEN (Sciences Po Lille) 

- Un siècle d’entretien des tombes de guerre par le VDK : entre deuils privés, 
intérêts politique et mission de service public 

-  11 décembre 

• Séance 10 : Gérôme TRUC (CNRS) 

- Traces d'attentats : mémoire des lieux et lieux de mémoire des attentats du 
11 mars 2004 à Madrid et du 13 novembre 2015 à Paris 

 

Carnet hypothèses : https://tracesguerre.hypotheses.org, contacts : francois-xavier.nerard@univ-
paris1.fr ou corine.defrance@wanadoo.fr 


