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Description
Si le XXe siècle apparaît comme le siècle des guerres, la figure du prisonnier est longtemps
restée comme oubliée. Or, les captifs se comptèrent par millions lors des deux conflits
mondiaux, se sont affirmés comme un enjeu central des guerres de décolonisation et révèlent
aujourd’hui les mutations, stratégiques et juridiques, des conflits du XXIe siècle.
Objet d’une forte demande sociale, en France comme à l’étranger, la captivité de guerre fait,
depuis une décennie, un retour remarqué dans les travaux des historiens. Transnationale par
définition, son histoire déborde les champs de bataille pour toucher l’ensemble des sociétés en
guerre de Sarajevo à Guantanamo. Le prisonnier se retrouve ainsi au cœur des dynamiques de
mobilisation comme de celles des sorties de guerre, militaires autant que culturelles. L’étudier
offre des perspectives de recherche particulièrement fécondes sur les liens entre système de
camps et droit international humanitaire, traumatismes et adaptations, sociales comme
intellectuelles, et révèle la complexité des interactions entre les captifs et les sociétés qui les
côtoient ou les attendent. Face à cet intérêt renouvelé, le présent ouvrage invite, pour la
première fois, des archivistes, des historiens et d’autres spécialistes de sciences humaines à
dresser un panorama international de la captivité en temps de guerre.

Anne-Marie Pathé est ingénieur d’études au CNRS et responsable du centre des archives de
l’Institut d’histoire du temps présent.
Fabien Théofilakis, agrégé d’histoire, a soutenu une thèse sur les prisonniers de guerre
allemands en mains françaises (1944-1949). Il mène actuellement ses recherches au
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung sur les notions de germanité et de francité
au XXe siècle.

30 avr. 2014 . De sa plongée au cœur des archives françaises, allemandes, suisses, américaines,
britanniques, . Une captivité de guerre du XXe siècle. Les prisonniers de guerre allemands
dans les mémoires nationales depuis 1945
face aux tués de la guerre (XIXe - XXe siècles), Payot, Paris, 2002. Du numéro .. guerre morts
en captivité dans leur ressort territorial ou administratif. . Le conflit de 1870-1871 marque une
autre rupture dans cette histoire des tués de la ... 23 Raid du 3 mars 1942, Archives de la
Préfecture de police de Paris, BA 1756.
Les dossiers (mémoire en deux exemplaires et rapport de soutenance) ... La captivité de guerre
au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires,.
international intitulé « La captivité de guerre au XXe siècle. Des archives, des histoires, des
mémoires »1, qui s'est tenu à Paris en novembre 2011, a montré la.
Université de Leuven : Maîtrise d'Histoire, 1989. mémoire de licence : De .. aux Archives du
Service des Victimes de la Guerre (75) Thomas Vanden Dorpe, .. Ecole Militaire colloque
international “Captivité de guerre au XXème siècle.
Histoire et mémoires de la Première Guerre mondiale. Académie de .. Le fond Montarnal aux
Archives départementales de l'Aveyron comporte plusieurs pièces intéressantes pour .. 9 139 et
Georges Caubet, Instituteur et sergent, Mémoires de guerre et de captivité, présentés par ...
Droit dès le début du XXe siècle.
Et, parce que mes amis ont été immédiatement touchés par cette histoire, propre à .. Les
interviews de prisonniers français en Allemagne durant la guerre de 39-45, . voisin dans le
Midi de la France, se souvient de sa captivité en Allemagne. .. possible de contribuer à la
défaite des dictatures sanguinaires du XXe siècle.
26 mai 2014 . Coédition ministère de la Défense (SGA/DMPA), Archives & Culture. ..
L'ensemble forme une œuvre de mémoire et d'histoire qui rend .. "La captivité de guerre au
XXe siècle" : Anne-Marie Pathé et Fabien Théofilakis.
. pour aider à la compréhension de l'histoire de la Shoah et des génocides du XXe siècle. . La
mobilisation des femmes pendant la guerre a été sans précédent. . Aujourd'hui, 70 ans après la
libération des camps, chacun a en mémoire les .. des HLM, actuellement occupées, des traces

de la captivité des internés juifs.
18 Jan 2012 . The international conference “Captivité de guerre au XXème siècle: des archives,
des histoires, des mémoires” (“Captivity in 20th Century.
Mais la mémoire portée par la première génération, celle des combattants, et la .. pris dans les
filets de la mémoire », in La captivité de guerre au XXe siècle. Des archives, des histoires, des
mémoires, ouvrage collectif sous la direction.
la Première Guerre mondiale : colloque de Cerisy-la-Salle, 2005 Annamaria Laserra, . Alors
que le fonds d'archives Henri Pirenne à l'Université de Bruxelles . 1918-1919) et la
correspondance de captivité comprenant quatre tomes. . 15 Cet article est un résumé de
l'histoire de Prusse à partir de ses travaux précédents.
1ère partie : Pour une histoire sociale de la Grande Guerre ; 2e partie : Pour une . Le colloque
organisé à Carcassonne, aux Archives départementales de .. du XXe siècle en passant par les
rivalités féodales et les guerres de Religion. . Instituteur et Sergent, Mémoires de guerre et de
captivité de Georges Caubet (1991).
Almanachs - Annuaires | Archives Nationales | Archives Départementales . Marins,
inscriptions Maritimes | Médailles | Mémorial - Mémoire | Métiers | Militaires . Sépultures de
guerre | Services pédagogiques | Soldats | Stars | Sépultures . Arcade : Acquisitions et
attributions d'oeuvres d'art par l'Etat (XIXe et XXe siècles),
La manière dont la "déprise militaire" s'installe à la fin du XXe siècle interroge . Des sources
pour l'histoire, Rennes, Archives de France/ Presses . Dans Verdun, Histoire et mémoires, les
cahiers de la Grande Guerre, N°5, Verdun, 2014 , pp. . "La loi de trois ans", "Captivité de
guerre" et "L'incendie d'une cathédrale au.
12 mai 2016 . 1 L'article « Mémoires de Terre » d'Édouard Launet, publié dans ... La captivité
de guerre au xxe siècle : des archives, des histoires, des.
31 oct. 2017 . Fabien Théofilakis, Les Prisonniers de guerre allemands. . de la captivité de
guerre a suscité un intérêt important pour une histoire comparée[1]. .. Des archives, des
histoires, des mémoires, Paris, Armand Colin, 2012. . Une anthropologie historique de la
guerre moderne (XIXe-XXe siècle), Paris, Seuil,.
Le chien est un personnage très présent dans le cadre de la guerre de 1870. .. la guerre francoprussienne (1870-1871) à celles du XXe siècle, de mettre ainsi en ... et Souvenirs de captivité)
elles permettent une série d'observations récurrentes : ... Archives. novembre 2017 · octobre
2017 · septembre 2017 · août 2017.
Une captivité de guerre en temps de paix, j'ai continué à m'intéresser à la .. in La captivité de
guerre au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires,.
Cassagnau, I. Mémoires d'un Gascon : la Grande Guerre : août 1914-mars 1916 ( 49 J .
Boubeker, A. (Éd.) et Galloro, P.-D. (Éd.) Histoire et mémoire des . Vigna, X. L'Espoir et
l'effroi : luttes d'écritures et luttes de classes en France au XXe siècle. .. captivité. Tome 1.
Paris : l'Harmattan, 2017. Mémoires du XXe siècle.
28 oct. 2014 . . dans Anne-Marie Pathé et alii, La captivité de guerre au XXe siècle : des
archives, des histoires, des mémoires, Paris: Armand Colin, 2012,.
Barbelés en temps de guerre : usages et mémoires. Associé dans les représentations mentales
aux pires systèmes totalitaires du xxe siècle et à la privation . Source : USHMM/Belarusian
State Archive of Documentary Film and Photography .. il semble néanmoins se rapporter
davantage au souvenir de la captivité qu'au.
25 déc. 2016 . Autobiographie, mémoire et histoire : l´identité en Simone de Beauvoir . Figure
et espace maternels dans l'autobiographie des femmes-écrivains XXe siècle . Le genre des
Mémoires après la Seconde Guerre Mondiale; Le Je énonciatif des .. intimes, de guerre, de

Libération, d'occupation, de captivité.
Mots-clés : Histoire. Archives. Mémoire. Seconde guerre mondiale. Juifs. .. Surtout, reprenant
une tradition instaurée dès le XIXe siècle, la loi de 1979 instaure .. 99. 11. Outre Sonia Combe,
KAHN (Annette), Le Fichier, Paris, Robert Laffont, 1993, XX-235 p. ... Je viens de découvrir
de vielles photos de captivité de mon.
Les philosophies et théories de l'histoire aux XIXe et XXe siècles/ The ... de guerre, d'un siècle
à l'autre (XXe, XXIe siècles)", in Captivité de guerre au XXème siècle. Des archives, des
histoires, des mémoires, sous la direction d'Anne-Marie.
Vincent HAEGELE, « Joseph Bonaparte : archives et mémoire » (codirigé avec Christine .
Audrey REISDORFFER, « Les officiers français prisonniers de guerre en . (1767-1847) ou
l'histoire d'une ascension sociale réussie » . l'enseignement social de l'Eglise catholique au
XIXe et XXe siècle », 28 juin 2005 (doctorat.
10 nov. 2017 . Histoire familiale . Retracer le parcours de nos ancêtres pendant la Grande
Guerre, savoir . Bien sûr, la mémoire familiale peut être aidée des photos de famille. . pose
classique des photographies militaires du début du XXème siècle. . Ces listes permettent de
retrouver le lieu de captivité d'un ancêtre.
Le Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale est en France une institution créée le 17 .
1944 et en juin 1945 pour préserver la mémoire des années 1939-1945. . 5.1 Archives du
Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale aux .. les événements militaires, sur
l'internement, sur la captivité de guerre, sur la.
MÉMOIRES DU XXE SIÈCLE - Présentation de la collection, liste des . Une histoire familiale
. Lettres de guerre et de captivité d'André David (1940-1945)
Mots-clés : Histoire. Archives. Mémoire. Seconde guerre mondiale. Juifs. .. Surtout, reprenant
une tradition instaurée dès le XIXe siècle, la loi de 1979 instaure .. 99. 11. Outre Sonia Combe,
KAHN (Annette), Le Fichier, Paris, Robert Laffont, 1993, XX-235 p. ... Je viens de découvrir
de vielles photos de captivité de mon.
14 avr. 2011 . Recherches sur un prisonnier de guerre de la 2nde Guerre Mondiale (1/2) .
l'Histoire récente, et notamment, au XXe siècle, celle d'ascendants proches de . J'ai démarré
moi-même des recherches concernant la captivité de mon défunt . Ensuite, il vous faudra
écrire au BAVCC, Bureau des archives des.
1 août 2017 . Guerres au XXe siècle : Seconde Guerre mondiale .. Parmi ceux-ci, 3,8 millions
moururent en captivité, de soif, de faim, de .. une caractéristique rare dans l'histoire militaire :
elle ne survient qu'avec .. Aller ↑ [pdf] Jacques Sigot, « Les Camps [archive] » sur
http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr.
30 Mar 2016Guerres et internements dans la France du XXe siècle / Jean-Claude Farcy, . L'
internement à .
2 oct. 2013 . En réalité, un siècle après les faits, cette bataille apparait comme un tournant .
Pourtant, et ce de manière assez paradoxale, la réalité de la guerre du XXe siècle, . Très jeunes
ou parfois assez âgés, – mentionnons pour mémoire le .. Mais, cependant, cette archive dit
bien le prestige de ces fantassins.
15 janv. 2016 . Centre d'Histoire Sociale du XXème siècle. LES RUSSES ET LES . J'aimerais
exprimer ma gratitude aux collaborateurs des Archives . ASCOMÉMO : Association pour la
Conservation de la Mémoire de la . CCPGS : Comité Central de Prisonniers de Guerre
soviétiques ... captivité pendant la guerre. 21.
5 janv. 2017 . Une captivité de guerre en temps de paix (2014), et a codirigé La Captivité de
guerre au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires.
Si tel était votre cas, les Archives départementales de la Vendée vous . sur l'histoire locale, en
particulier pour la première moitié du XXe siècle, époque où . Lorsque des bulletins sont

conservés pour la période de la Première guerre . Portail communal; › Mémoire de la Guerre
1914-1918; › Détenteurs d'archives privées.
Histoire de la Sénégambie du XVe au XVIIIe siècle : un bilan. . on Senegambia: the problem
of sources—archives, written documents, oral tradition, .. travaux académiques thèses
mémoires diplômes sur histoire de la Sénégambie Cet .. sous le nom de guerre des marabouts
ou guerre de Tuubenaan 1673-1677 Ainsi.
Bibliographie conseillée en lien avec la captivité de guerre de l'Armée . La réconciliation
franco-allemande, les oublis de la mémoire, Cahiers d'histoire, . La captivité de guerre au
XXème siècle – Des archives, des histoires, des mémoires.
Fiche d'analyse Dossier : Mémoire, histoire et éducation à la paix : une . Des thèmes comme la
guerre et la résistance sont encore aujourd'hui, plus de 60 ans ... Elles se sont combattues tout
au long du XIXème et XXème siècle, ce qui a ... oppose ces mémoires à une écriture de
l'histoire qui privilège l'archive écrite,.
Histoire de France et de l'humanité des origines à nos jours: articles . Dans le cadre de
l'émission La Case du Siècle sur France, le documentaire Charles le Catholique . Serrier avait
abordé la question de la mémoire et des mémoires européennes. . Hitler et l'aristocratie
anglaise, une séduction mutuelle avant la guerre.
2014 : Centenaire de la Première Guerre Mondiale / 14-18 Mission ... La captivité de guerre au
XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires. / Sous la.
1 oct. 2017 . Au-delà de l'histoire des prisonniers de guerre français captifs en .. XXe siècle :
des archives, des histoires, des mémoires, codirigé chez.
17 févr. 2013 . La captivité de guerre au XXe siècle des archives, des histoires, des mémoires.
Armand Colin/Recherches - 14/11/2012 376 pages - 26,13€.
Profitant de la guerre froide, les nostalgiques de Vichy ou ceux qui . le Vichy de Pétain
(rejetant celui de Laval dans les poubelles de l'Histoire). . des mémoires convenues et, grâce à
l'ouverture progressive des archives, . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/architecture-et-etat-au-xxe-siecle/#i_5596.
La culture de mémoire explique en grande partie que la Seconde Guerre . Mais parler d'une
saturation de l'intérêt au XXe siècle serait prématuré. .. Overy a pu profiter de l'ouverture des
archives des anciens pays communistes. .. L'histoire de la captivité en elle-même a fait l'objet
de nombreuses études depuis de.
Génériques – Faire connaître l'histoire et la mémoire de l'immigration . Les soldats maghrébins
dans l'armée française, XIXème-XXème siècles . des deux guerres mondiales, de la captivité
des soldats maghrébins ainsi que de l'utilisation de leur image . Les harkis dans la guerre
d'Algérie : l'histoire au-delà des mythes.
Histoire et mémoires des immigrations en régions. Marché n° 2006 33 .. migrations au milieu
du XIXe siècle, sur les recherches en archives effectuées pendant.
5 nov. 2016 . Mémoires de la guerre d'Espagne 1936-2016 à Tarnos . Dès le début du XXe
siècle,Tarnos a été une terre d'accueil pour de nombreuses . Fort de cette histoire,la ville de
Tarnos a donc tenu à s'associer aux commémorations du . Une exposition de documents
d'archives issus des fonds publics et de.
6 nov. 2017 . La captivité de guerre au XXe siècle, des archives, des histoires, des mémoires.
Pathé, Anne-Marie · Théofilakis, Fabien (1976-..) Edité par.
7 mars 2015 . stratégies mémorielles et écriture de l'histoire. Histoire. Université . archive for
the deposit and dissemination of sci- entific research .. Mémoires de nos pères de Clint
Eastwood, sorti le 25 octobre 2006. La caméra ... 24 PATHE, Anne-Marie, THEOFILAKIS,
Fabien, La Captivité de guerre au XXe siècle.
Des camps aux champs : l'arrivée des prisonniers de guerre allemands dans les . captivité de

guerre au XXe siècle : des archives, des histoires, des mémoires,.
Histoire et mémoires de la 1ère guerre mondiale au collège et au lycée .. La captivité de guerre
au XXe siècle des archives, des histoires, des mémoires
4 juin 2013 . Ses idées, héritières de la grande histoire de la philosophie, sont marquées .
redécouvrir le parcours d'un des philosophe les plus important du XXe siècle. . des extraits
d'interviews du philosophe tirés des archives de la RTS. . et cinq ans de captivité durant le
Deuxième Guerre mondiale, Paul Ricœur.
Informations sur Monclar, le Bayard du XXe siècle : mémoires relatés par ma fille : sous .
(9791090029873) de Fabienne Monclar et sur le rayon Histoire, La Procure. . les deux conflits
mondiaux, rédigée par sa fille à partir d'archives personnelles. .. Appelé par les poilus l'As des
As, il termina la Grande Guerre avec sept.
première guerre mondiale, thèse de doctorat d'Histoire, Université de Rennes 2, 2004, . 20052007 : « Les guerres au XXème siècle », travaux dirigés semestriels en. Licence . Archives
départementales des Côtes d'Armor, à paraître en 2017 (validé par le . captivité" », dans YvesMarie EVANNO et Johan VINCENT (dir.).
Noté 0.0/5. Retrouvez La captivité de guerre au XXe siècle: Des archives, des histoires, des
mémoires et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
hamelfriends.free.fr: Bataille d'Hamel entre Histoire et Mémoire .. propriétaire et de sa famille
au XXe siècle; papymac.free.fr: Histoire de la captivité du capitaine Louis ... Guerre Mondiale Base de données et archives; www.rdv-histoire.com.
Financée par la Commission Royale d'Histoire et rédigée aux Archives ... Dans le courant des
XIXe et XXe siècles, cette flotte connaît une expansion .. Première Guerre mondiale : Les
Archives de l'État poursuivent le travail de Mémoire ... Condamné, il est envoyé en captivité
en Allemagne où il fréquente plusieurs.
. Étude comparée avec "L'Histoire allemande des XIXe et XXe siècles" de Golo Mann . Se
souvenant de ce temps de la captivité, Rémy Roure le voit " occupé à . et de Mémoires publiés
dans les années suivant immédiatement la guerre par .. atteint l'âge mûr et définitivement fixé
sa philosophie vers le début du siècle ".
30 janv. 2014 . . aux archives · Accueil > l'Algérie > jours de guerre > « prisonniers du FLN »,
par Raphaëlle Branche .. La Captivité de guerre au xxe siècle. Des archives, des histoires, des
mémoires, Paris, Armand Colin/DMPA, 2012.
Que l'on songe quelques instants à Tardi et la Grande Guerre… . imprimée dans les mémoires
comme l'une des immenses références de la Commune de Paris, .. de cette figure majeure de
l'histoire intellectuelle française du XXe siècle. . et particulièrement en Bretagne où la mémoire
de la captivité pendant les guerres.
Période : XXème siècle et notre époque. Piste d'étude : L'œuvre d'art et la mémoire .. Afin de
célébrer la mémoire des morts de la Grande Guerre : c'est un monument . www.patrimoine-defrance.org ou le site www.archives.cg27.fr pour ses cartes ... captivité, qu'on allait la donner
pour les camarades de captivité. Alors.
16 juin 2016 . Introduction : « Histoire et mémoire, deux notions distinctes . Au cours du XXe
siècle, en France, deux événements historiques sont entrés .. ils reviennent de captivité, après
avoir été battus en trois semaines, sont ... Archives. 2016. Août 136; Juin 18. Theme: Classical
© 2012 - Hébergé par Overblog.
11 nov. 2012 . Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, l'appel 1940-42, Plon . Yves Durand,
La captivité, histoire des prisonniers de guerre ... Histoire de l'Anjou, Le Maine-et-loire aux
XIXeme et XXeme siècles, Tome 4, Picard, 2009.
la Fondation de la Résistance et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation . Le Centre
historique des Archives nationales, section du XXe siècle b. .. Toutefois, il est vrai que parmi

les musées dédiés localement à l'histoire de la Résistance et de la ... sur la captivité de guerre,
l'internement et la déportation.
10 oct. 2013 . France, 1944-1949 écrit par Fabien Théofilakis (Fayard); La captivité de guerre
au XXe siècle - Des archives, des histoires, des mémoires écrit.
3 juil. 2015 . Car si les déportés et internés de la Seconde Guerre mondiale ont fait . (CHS XXe
siècle), Jean-Pierre Besse (1949-2012), co-responsable .. envoyé en captivité en Allemagne ;
puis placé en congé de captivité, . Paul Royaux », 11 pages manuscrites, 1193 W6, Archives
départementales des Ardennes.
16 août 2007 . XXe Siècle. .. La famille s'installa enfin à Paris vers le milieu du XVIIIe siècle. .
Xavier de Gaulle (1887-1955), qui sera prisonnier de guerre, puis résistant . de captivité des
exposés magistraux sur l'état de la guerre en cours. .. dans le texte transmis à la presse, puis
dans les Mémoires de De Gaulle.
Carnet de guerre et de captivité d'Alexandre Miachon . Au cours du XXe siècle, le site est
utilisé de manière diverse par l'armée, au gré de . Les archives militaires relatives au
fonctionnement du fort Lamothe et plus tard de la ... Un travail de mémoire met en exergue
une histoire mythique ressassant une gloire passée.

