Le COLLOQUE
Ré-écrire l’histoire de l’Occupation en 2019 ?
Chers Amis de l’Histoire,
Avec la disparition des derniers témoins, l’histoire de l’Occupation privilégiant les récits des acteurs, des
témoins, des victimes... se termine. Avec l'ouverture complète des archives, une autre écriture devient
possible : sera-t-elle plus proche de la réalité ? moins passionnée ? Le conformisme mémoriel survivra-t-il ?
A l'occasion de son colloque 2019, l'Association pour une histoire scientifique et critique de l'Occupation
(HSCO) vous invite à découvrir divers travaux de ses membres illustrant une écriture actuelle de l’Histoire. Un
temps d’échanges est prévu après chaque intervention.

Mercredi 25 septembre 2019
A l’Ecole Nationale des Chartes 65 rue de Richelieu 75002 Paris
Métro : Pyramides (lignes 7 et 14), Bourse (ligne 3), Richelieu-Drouot (lignes 8 et 9)
Inscription nominative préalable obligatoire (participation 10€ pour location salle)
Merci de vous pré-inscrire avant le 31 juillet 2019 par mail au secrétariat : hscofrance@gmail.com
Pour des raisons de sécurité une pièce d’identité pourra être demandée pour l’accès à la salle

9h30 Introduction générale de la journée Jean-Michel ADENOT (président HSCO)

MISE EN PERSPECTIVE : du témoignage aux archives, un changement de paradigme
Jean-Marc BERLIERE (professeur émérite Université de Bourgogne): De la mémoire à
l’histoire, de la commémoration à la connaissance sans tabou, de l’histoire officielle
à l’histoire par le bas ?

Première thématique : 2019, ouverture des archives et nouveaux regards
Yves MERVIN : La résistance armée : atout ou handicap pour la Libération ? L’exemple de la Bretagne
Alain MICHEL (Israël) : Lire sans a priori les archives de la Shoah : exemple de l'attitude de Bousquet en 1942
Gérard LERAY : les derniers jours de Jean MOULIN à Chartres

Pause déjeuner (libre, nombreux restaurants dans le quartier)

Seconde thématique : quelques études représentatives
Emmanuel de CHAMBOST : Paul LABAT et la vichysto-résistance
Gilles ANTONOWICZ : Pierre PUCHEU l’homme au double visage
Jérémy BEURIER : Un mouvement de résistance original chez les mineurs de Montceau-les-Mines (71)
Laurent BUSSEAU (Canada) : Des soldats allemands occupent encore le sol français

Conclusions et mot de la fin à 17heures
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