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UFR Humanités et Sciences sociales (département d’Histoire – Laboratoire HisTeMé EA 7455)

TRACES DE GUERRE 
Toutes les séances ont lieu au Mémorial de Caen, de 14h à 17h00

Sauf la séance du 6 avril au Mémorial des civils de Falaise

Jeudi 14 octobre 2021
Journée Jeunes chercheurs 
Trois séquences, six communications : Trajectoires, Résistance, Épuration judiciaire
Voir le programme détaillé sur le blog hypothèses : Autour de la Seconde Guerre mondiale

Mercredi 27 octobre 2021
Expérimentation de la base de données RUINES
Aurélie Audeval, chargée de mission pour le programme RUINES
Stéphane Michonneau, professeur à l’université de Lille, responsable de l’ANR RUINES
Benjamin Deruelle, maître de conférences d’histoire moderne, UQAM, (en visio-conférence)

Mercredi 17 novembre 2021
Autour de La France à l’envers, la guerre de Vichy (1940-1945)
Par Alya Aglan, professeur, Université de Paris I – Sorbonne, UMR SIRICE

Mercredi 1er décembre 2021
Colloque La Résistance pionnière au prisme des archives de la répression, 1940-1941
Organisé par la Fondation pour la Mémoire de la Résistance (F. Grenard) et HisTeMé (Gaël Eismann)

Mercredi 2 février 2022
En raison des conditions sanitaires, Martin Cüppers ne peut se rendre en France dans les meilleures conditions. 
La séance est donc annulée et remplacée par celle du 7 avril

Mercredi 9 mars 2022
Autour de Elles ont suivi de Gaulle, Histoire du corps des volontaires françaises
Par Sébastien Albertelli, agrégé, docteur en histoire

Mercredi 6 avril  -  jeudi 7 avril 2022 
Les deux jours de présence sont obligatoires pour les étudiants de master 1 et 2 inscrits au séminaire, 
dans la mesure où les emplois du temps le permettent
Journées d’étude : Mémoires familiales de la guerre au musée des civils de Falaise 
Programme à venir 

Retrouvez toute l’actualité et le détail des programmes sur le blog  : 
Autour de la Seconde Guerre mondiale https://sgm.hypotheses.org


