
 

          

Traces de guerre et de conflits : 
lieux et pratiques 

Séminaire animé par Corine DEFRANCE (CNRS - SIRICE), 
François-Xavier NERARD (Paris 1 Panthéon-Sorbonne - SIRICE), 
Simon PEREGO (INALCO – CERMOM) et EVA WEIL (psychanalyste) 
 

Programme 2023 
Les séances ont lieu les mercredis de 17 h à 20 h, en salle F-604. La première heure, en « séminaire fermé », 
est réservée aux étudiants inscrits. De 18 h à 20 h (interventions des conférenciers invités et discussions), 

les séances sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. 

Un groupe Facebook fermé s’adresse aux étudiants inscrits et aux anciens participants. 

 

- 1er février (17-19 h) 

• Séance 1 — Introduction générale, présentation du séminaire 

- 8 février 

• Séance 2 — Christian BONAH (SAGE – Université de Strasbourg) : Crimes 
médicaux de guerre, leurs traces et leur (difficile) mémoire en Alsace, 1940-
2022 

-  22 février 

• Séance 3 — Alexandre FRONDIZI (INED) : « Les morts-vivants » : Guerre civile et 
mémoire des vaincus dans la France du XIXe siècle 

-  8 mars 

• Séance 4 — Sammy KETZ, grand reporter à l’AFP. Il a couvert une dizaine de 
pays en guerre de la Syrie, Liban, Israël, Irak au Soudan et l’Iran. (sous réserve) 

-  15 mars  

• Séance 5 — Fanny LE BONHOMME (CRIHAM – Université de Poitiers) : Saisir les 
traces de la Guerre froide dans les archives psychiatriques (RDA, Berlin-Est, 
années 1960) 



 

          

- 22 mars 

• Séance 6 — Kerstin HOFMANN (Arolsen Archives : International Center on Nazi 
Persecution) 

-  29 mars 

• Séance 7 — David ZIVIE, chef de la mission de recherche et de restitution des 
biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au ministère de la Culture 

- 12 avril 

• Séance 8 — Alexandra GOUJON (CREDESPO – Université de Bourgogne) : La 
mémorialisation de la guerre en temps de guerre en Ukraine 

 

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


