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JOURNÉE D’ÉTUDE 

autour de Patrice Arnaud (1972-2017) 

 

Le mercredi 14 novembre 2018 au Mémorial de Caen 

 

 

Les Français en Allemagne pendant 

la Seconde Guerre mondiale, 

travail forcé, captivité, répression 
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9h30-10h00 Introduction, Laurent Joly, Directeur de recherche au CNRS (CRH-EHESS, Paris) 

 De la mémoire à l’historiographie 

 
 

Président de séance : Jean Quellien, Historien 

 Intervenants :  

10h00-10h30 ➢  Helga Bories-Sawala, Professeure d’études françaises à l’Université de  
  Brême 
 

 
Traces de la captivité et du travail forcé français en Allemagne. Les 
découvrir, les préserver, les faire parler : une mission inachevée 

10h30-11h00 ➢  Françoise Passera, Ingénieure d’études françaises, HisTeMé-Université  
  de Caen Normandie 
  Une mémoire sous l’éteignoir, 75 ans de témoignages de STO 

11h00-11h15 ➢  Pause 

11h15-11h45 ➢  Raphaël Spina, Professeur agrégé à l’Université d’Aix-en-Provence 
 

  
Faire l’histoire du STO : des origines à nos jours, généalogie et 
avancées 

11h45-12h15 ➢  Fabien Théofilakis, Maître de conférences, Université Paris I 
 

 
Le prisonnier de guerre dans l’historiographie française et allemande : 
étudier la Seconde Guerre mondiale à front renversé  

   
12h15-12h30 ➢  Discussion 

 
 Nouveaux chantiers, études de cas 

 
 

Présidente de séance :  Gaël Eismann, Maîtresse de conférences, Université de Caen Normandie 

 Intervenants :  

14h00-14h30 ➢  Alain Alexandra, chef de la DAVCC, Caen 
 

 
Etat actuel des sources et nouvelles pistes : les fonds de la Division des 
Archives des Victimes des Conflits Contemporains (DAVCC) à Caen 

14h30-15h00 ➢  Camille Fauroux, Agrégée, Docteure en histoire 
 

 
« L’étiquette infâmante de volontaire » : genèse administrative d’une 
catégorie de l’histoire de l’Occupation 

15h00-15h15 ➢  Pause 

15h15-15h45 
➢  

Christophe Woehrle, Professeur d'histoire et géographie bilingue à l'académie 
de Strasbourg 

  De la captivité au travail forcé ? Le cas des prisonniers de guerre juifs 

15h45-16h00 ➢  Laurent Joly, Directeur de recherche au CNRS (CRH-EHESS, Paris) 
 

 
Un Français en Allemagne : le commissaire Louit, des geôles de la Gestapo au 
Comité français de rapatriement (Berlin, 1942-1945) 

16h00-16h30 
➢  

Sébastien Beuchet, Professeur agrégé d’Histoire-Géographie, correspondant 
départemental de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP) 

  Mourir en Allemagne et séquelles des travailleurs requis : l’exemple Ornais 

16h30-17h00 Conclusions, François Rouquet, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Caen 
Normandie 

 


