
Le matin L’après-midi

10h - 12h30

14h - 17h9h30 - 10h Ouverture : Kléber Arhoul 
Directeur général du Mémorial de Caen

Introduction : François Rouquet 
Professeur en Histoire contemporaine, université de 
Caen-Normandie, HisTeMé – UR 7455

Présidence : Gaël Eismann 
Maîtresse de conférences en Histoire contemporaine,  
université de Caen-Normandie, HisTeMé – UR 7455

Formulaires et informulés :  
archives ordinaires et après-coup  
de la violence 
par Anouche Kunth, chargée de recherche au CNRS, 
EHESS-IRIS

Enquêter sur sa propre famille :  
entre archives privées, dossiers  
personnels, mémoires et non-dits
par Camille Lefebvre, directrice de recherche au 
CNRS, Institut des mondes africains

Pause

« Un tout petit chez soi, mais qui parle  
de moi », Normandie 1944 et après
par Françoise Passera, ingénieure d’étude, université 
Caen-Normandie, HisTeMé – UR 7455

Le camp comme espace sensible.  
Les personnes déplacées dans  
l’œil de  Kathryn Hulme (1945-1950)
par Marianne Amar, responsable de la recherche au  
Musée national de l’histoire de l’immigration, fellow 
IC Migrations

Présidence : Catherine Gousseff
Directrice de recherche au CNRS, CERCEC, responsable 
de l’axe « Global » IC Migrations

L’exil des républicains espagnols  
entre mémoire familiale et  
mémoire démocratique
par Aline Angoustures, cheffe de la Mission histoire et 
exploitation des archives et coordinatrice de la com-
mission scientifique du Comité d’histoire de l’Ofpra, 
chercheur associé de l’ISP, fellow IC Migrations

Être étudiant iranien en exil à Paris :  
réflexion sur les pratiques quoti-
diennes des étudiants iraniens réfugiés  
(1948-1980)
par Valentin Rebour, doctorant contractuel à l’Institut 
des Sciences sociales du politique, UPN-ENS Saclay 
UMR 7220

Pause

Quels objets et quelle muséographie 
pour rendre compte des exils ?  
L’exemple du Mémorial de Caen
par Christophe Prime, historien, responsable des  
collections, Mémorial de Caen

« Retour impossible ».  
Une recherche sur les réfugiés  
du camp Oddo, Marseille 1922-1927
par Houri Varjabédian, association pour la recherche 
et l’archivage de la mémoire arménienne, Marseille

Réflexions autour d’un film 
documentaire en cours de montage :  
figure d’un fantôme
par Jean-Marie Vinclair, documentariste, réalisateur, 
Association Normandie Images

Les objets d’un silence ?  
Des fragments de l’exil forcé en  
Allemagne nazie (1942-1945)  
dans les mémoires familiales
par Sébastien Beuchet, professeur agrégé, doctorant 
à l’université Caen-Normandie, HisTeMé - UR 7455

Conclusions : Dzovinar Kévonian
Professeure en Histoire contemporaine, université de 
Caen-Normandie, HisTeMé UR 7455, co-coordinatrice 
de la commission scientifique du Comité d’histoire de 
l’Ofpra

Réfugiés au XXe siècle :
récits, objets et mémoires ordinaires

Dans le cadre du projet triennal sur le thème des Reconstructions, 
du laboratoire HisTeMé de l'Université de Caen et du Mémorial de Caen 
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