Association
des Professeurs
d’Histoire-Géographie
du Nord-Pas-de-Calais
Journée d’étude

« LES VIOLENCES NAZIES :
NOUVELLES APPROCHES
HISTORIOGRAPHIQUES »
Samedi 16 novembre 2019
Sciences Po Lille, amphi A, 1er étage

Populations juives de Zamosc déportées – avril 1942

Programme
9h15-9h30 : Accueil. Discours inaugural de Joëlle Alazard, co-Présidente de l’APHG
Nord-Pas-de-Calais, co-Vice-Présidente de l’APHG
9h30 - 10h : introduction par Jérôme Grondeux (IGEN)
10h : Christian Ingrao (Directeur de recherche CNRS, IHTP)
« Nazisme, violence, militantisme, un panorama historiographique »
11h : Nicolas Patin (MCF Université Bordeaux-Montaigne)
« Krüger, un bourreau ordinaire »
Pause déjeuner vers 12h00
Il est possible de réserver un repas froid, préparé par les élèves du lycée Michel Servet,
auprès de notre trésorière, Virginie Delobel. La réservation ne sera effective qu'après réception
du chèque de 9 euros par repas, à l'ordre de l'APHG NPDC, envoyé avant le 5 novembre 2019,
à Virginie Delobel 109 route Nationale 59710 MÉRIGNIES. Vous pouvez, en le précisant,
opter pour un repas végétarien.
13h15 : Claire Zalc (Directrice de recherche CNRS - Directrice d'études EHESS)
« Les Juifs de Lens face à la persécution »
14h15 : Marie Moutier-Bitan (Historienne, EHESS)
« La Shoah dans les territoires soviétiques occupés »
Pause vers 15h15
15h30 : Tal Bruttmann (Historien, chercheur associé EHESS)
« Penser le rapport à l'image : l'exemple de l'album d'Auschwitz"
16h30 : Laurent Thiery (Historien, Directeur du programme de recherche sur les
déportés du camp de Dora)
« Dora, camp d'extermination par le travail (1943-1945) »
17h00 : Hélène Priego (Historienne, Directrice du Musée de la Résistance de Bondues)
« Le musée de mémoire après les témoins »
17h30 : Conclusions de la journée.
17h40-18h : Assemblée générale de la régionale APHG.

Merci à toutes et tous de vous inscrire auprès de Vanessa Tant
(vanessa.tant@free.fr) pour la journée,
même si vous ne réservez pas de repas.
La régionale de l’APHG tient à remercier Sciences Po Lille, sa Direction et ses
personnels pour la mise à disposition de ses accueillants locaux
en cette journée d’étude.

