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Répondant à une très forte demande
sociale, les témoins ne cessent plus
d’être sollicités, mobilisés, recensés,
interviewés, enregistrés, diffusés et
exposés, non sans péril, par le secteur
éditorial, les médias, l’école, les tribunaux ou encore les musées.
De leur côté, les sciences humaines et
sociales se sont également emparées
de cette figure du XXe siècle : l’histoire,
la sociologie, la littérature, l’anthropologie ou encore la psychiatrie, etc. ont
largement contribué à baliser et à mettre
en perspective ces figures et ces objets
que sont les témoins et les témoignages
des passés douloureux de l’histoire,
récente et moins récente.
Toutefois, par-delà le constat de cet
engouement, deux observations s’imposent : d’une part, ces différentes disci-

plines dialoguent encore trop peu entre
elles sur ce sujet qu’elles ont pourtant
en partage ; de l’autre, l’apport du témoin
pour une compréhension critique du
passé ainsi que les usages du témoignage demeurent fortement controversés sinon contestés, particulièrement
en histoire.
Prenant acte de cette conjoncture problématique, le colloque entend questionner les multiples figures du témoin au
cours du XX e siècle, poser un cadre
conceptuel et méthodologique, porter
enfin un regard croisé sur les différentes
approches et les différents usages et
mésusages des témoignages et des
témoins, tant dans l’espace savant que
dans l’espace public.
Objet historique, social, politique,
psychologique et culturel, le témoignage
sera envisagé dans ses différentes
dimensions : comme partage et transmission d’expérience et de connaissance,
comme présentation de soi et du monde,
comme quête de reconnaissance sociale
et politique, comme élément du travail du
deuil, comme fonction identitaire aussi.
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Portée à partir de la Grande Guerre et
tout au long du XXe siècle par plusieurs
grandes vagues testimoniales, la figure
du témoin s’est peu à peu imposée à la
fois dans l’espace public et dans l’espace
savant, au point de devenir centrale dans
les années 1990.
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Jeudi 13 décembre, au salon d’honneur :

Vendredi 14 décembre, à l’auditorium Austerlitz :

Samedi 15 décembre, à l’auditorium Austerlitz :

MATINÉE Président de séance : Serge Barcellini
Conseiller du ministre délégué aux Anciens Combattants

MATINÉE Président de séance : Jacques Aron
Professeur honoraire, essayiste

MATINÉE UNIQUEMENT Présidente de séance : Joëlle Dusseau
Inspectrice générale de l’Éducation nationale

09H00	Ouverture : Marie-José Chombart de Lauwe,
Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Déportation (FMD)
09H15	Table ronde « témoins-chercheurs », animée par Yannis Thanassekos
(Université libre de Bruxelles) avec la participation de :
	- Marie-José Chombart de Lauwe (déportée à Ravensbrück),
- Fernand Devaux (déporté à Auschwitz),
	- Claudine Cardon-Hamet (historienne),
- Myriam Fellous-Sigrist (historienne, association Histoire des chemins de fer),
- Pierre-Emmanuel Dufayel (chercheur, Université de Caen, CRHQ).
11H00	
Anne-Marie Granet-Abisset (Université de Grenoble),
Le témoin au Musée : acteur et « écrivain » de l’histoire ?
11H30	
Charles Heimberg (Université de Genève),
L’usage du témoignage en classe d’histoire, potentiel d’apports et potentiel d’écueils.
12H00	
Débat avec la salle

09H00	
Thomas Fontaine (CNRS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Un témoin devenu historien : Pierre-Serge Choumoff.
09H30	
Bertrand Hamelin (agrégé et docteur en histoire),
Un historien et ancien déporté face aux témoignages : Michel de Boüard.
10H00	
Michel Fabréguet (IEP de Strasbourg), Du Journal aux Mémoires d’Arnold Douwes.
L’évolution d’un témoignage sur des sauvetages de victimes des politiques de répression
et de persécution pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas.
10H30	
Françoise Passera (CNRS, Université de Caen, CRHQ), « Écrits de Guerre et d’Occupation,
EGO 1939-1945 » : le recensement des témoignages publiés depuis 1940. Présentation
de l’instrument de travail et perspectives de recherche.
11H00	
Nicolas Mariot (CNRS), Les témoignages des combattants français de 1914-1918.
Un état des lieux statistique.
11H30	
Julien Mary (Université Montpellier III), Du soupçon à la réhabilitation ? Strates et codes de
construction de la vague testimoniale des prisonniers français de la guerre d’Indochine (1950-2010).
12H00 Débat avec la salle

09H00	
François Rastier (CNRS-INaLCO, Paris),
Quand le roman entend dépasser l’histoire, reconsidérer les rapports de la littérature
et de l’histoire.
09H30	
Alain Bihr (Université de Franche-Comté),
La mémoire collective comme imaginaire social à partir de l’œuvre de Jean Norton Cru.
10H00	
Charlotte Lacoste (Université de Lorraine),
Le témoignage comme genre littéraire en France de 1914 à nos jours.
10H30 	Peter Kuon (Université de Salzburg),
Les « trous » des témoignages de la déportation politique.
11H00	
Bruno Védrines (Université de Genève),
Entre reconnaissance et méprise : le texte de témoignage dans le cours de français.
11H30	
Débat avec la salle
12H00	Conclusion du colloque :
Frédéric Rousseau (Université Montpellier III)

PAUSE DÉJEUNER

PAUSE DÉJEUNER

APRÈS-MIDI Président de séance : Jean-Michel André
Président de la commission médico-sociale de la FMD et membre du conseil scientifique

APRÈS-MIDI Président de séance : Michel Fabréguet
IEP de Strasbourg

14H30	
Richard Rechtman (directeur d’études à l’EHESS),
Les bourreaux sont-ils des témoins ordinaires ?
15H00	
Sébastien Ledoux (Université Paris I),
Les témoins au cœur du dispositif du procès Barbie (1987).
15H30	
Yves Ternon (Université Paris IV-Sorbonne),
L’historien dans le prétoire.
16H00	
Michel Pierre (médecin psychiatre, sur-expert),
Le témoin au-delà du témoignage.
16H15 	Serge Raymond (psychologue hospitalier), Témoignages et mémoires déportées.
16H30	
Geneviève Van Cauwenberge (Université de Liège),
Le témoignage audiovisuel à l’ère des images digitales.
17H00	
Vincent Lowy (Université de Lorraine), Les films nazis sur Westerbork et Terezin :
état de la recherche sur deux documents complexes.
17H30	
Débat avec la salle
18H00	
Violaine de Villers (cinéaste), Le film comme objet de témoignage ?

14H00	
Laurence de Cock (Université Lyon II), L’usage médiatique des témoignages
de la guerre d’Algérie, ou la fabrique d’un nouveau roman colonial.
14H30 	Laurent Douzou (Sciences Po Lyon, Institut universitaire de France),
Le statut du témoin à travers les « Grands corpus » (série 72 AJ des Archives nationales)
et les témoignages recueillis aux lendemains de la Libération par la CHOLF, puis le CH2GM.
15H00	
Jean-François Muracciole (Université Montpellier III), Les notions d’objectivité
et de subjectivité du témoignage rétrospectif à travers l’exemple des Français Libres.
15H30	
Riki Van Boeschoten (Université de Thessalie),
Entre témoignages et récits de vie : quels rapports ?
16H00	
Luc Capdevila (Université Rennes II) et Nicolas Richard (CNRS),
Témoins et témoignages indiens. Figures et objets de la guerre du Chaco, 1932-1935.
16H30	
Albert Mingelgrün (Université libre de Bruxelles, Institut d’études du judaïsme
« Martin Buber »), Abraham Fogelbaum ou le témoin involontaire.
17H00	
Henriette-Rika Benveniste (Université de Thessalie), Témoignages des survivants
et recherche historique. Nouvelles perspectives pour l’histoire de la Shoah en Grèce.
17H30 Débat avec la salle

TÉMOINS & TÉMOIGNAGES DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES

GRANDES VAGUES TESTIMONIALES

DES USAGES DU TÉMOIGNAGE

Ce colloque est dédié à la mémoire de
Marie-Claude Vaillant-Couturier,
résistante déportée à Auschwitz,
témoin au procès de Nuremberg,
première présidente de la Fondation
pour la mémoire de la Déportation
et dont c’est l’année du centième
anniversaire de la naissance.

