Quand les enfants écrivent les
génocides:
théories – textes – témoignages
Dans le contexte des recherches historiques sur
les génocides, le sort des enfants est souvent
traité exclusivement d´un point de vue adulte
mettant l´accent sur leur statut de victimes de la
violence. Or, la perspective de l’enfant, victime
et témoin de la violence génocidaire, se trouve
souvent délaissée au prix d’interrogations
d’ordre plus général. De ce point de vue, l’enjeu
du colloque consiste à mettre en relief la
perception propre de l’enfant soit comme victime
de la persécution des nazis, soit comme témoin
de la catastrophe ou soit comme enfant-bourreau
dans le cas de Rwanda.
Le but principal du colloque sera d´ouvrir un
dialogue interdisciplinaire entre les chercheurs
franco-, anglo- et germanophones spécialisés
dans le domaine de l’histoire et de la
représentation des génocides. C’est la volonté
d’un savoir sur la diversité des expériences des
enfants pendant les génocides qui constitue le
point de départ de nos réflexions. Une des
questions centrales à laquelle les contributions
cherchent à donner une (première) réponse
concerne les stratégies et les formes de
représentation du traumatisme de la violence
génocidaire dans les témoignages et textes
analysés.
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Jeudi, 19 janvier 2012

Vendredi, 20 janvier 2012

16h30

14h00

La voix de l´enfant et la violence génocidaire
rwandaise

17h15

14h30

15h45

Allocution(s) de bienvenue par Silke
SEGLER-MESSNER (Universität
Hamburg) et Isabella VON
TRESKOW (Universität Regensburg)
– Catherine MILKOVITCH-RIOUX
(Université Blaise Pascal, ClermontFerrand): Présentation du projet
EVE
Inauguration du colloque/
Eröffnungsvortrag: Ottmar ETTE
(Universität Potsdam): Catastrophes – conflits – convivence. Le
Savoir SurVivre de la littérature

17h00

Catherine COQUIO (Université de
Poitiers): L'enfant témoin du génocide: questions sur un corpus transversal et une problématique d'époque
Philippe MESNARD (Université
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2/
Fondation Auschwitz (Bruxelles)):
Construction de figures testimoniales à partir de l'enfant dans les
camps nazis

Discours publique / öffentlicher Abendvortrag:
18h15

10h15

Suzanne KAPLAN (Uppsala Universitet, Stockholm): Children in Genocide: Extreme traumatization and
affect regulation

Anja BANDAU (Leibniz Universität
Hannover): L’Aîné des orphelins de
Tierno Monénembo et la mémoire
du génocide
Josias SEMUJANGA (Université de
Montréal): Quel est le sens de la
parole de l'enfant sur un génocide?

11h00

Pause-café / Kaffeepause

11h30

Catalina SAGARRA MARTIN (Trent
University): Témoignages d'enfants
Tutsi: mémoires singulières, paroles transversales, (re-) construction collective
Silke SEGLER-MESSNER (Universität
Hamburg): L´enfant ou de la mort:
Ruanda. The Day God Walked Away

Pause-café / Kaffeepause

La place de l’enfant dans l’histoire des génocides et
dans la mémoire transgénérationelle
(approches théoriques)
16h15

09h30

12h15

13h00

14h30

15h15

16h00

Samedi, 21 janvier 2012
09h30

10h15

Isabella VON TRESKOW (Universität
Regensburg): Ne te retourne pas Récits d’enfants juifs persécutés en
France
Isabelle GALICHON (Universités
Bordeaux III/ Clermont-Ferrand) :
«L'enfant des camps» comme
figure paradigmatique radicale de
la vulnérabilité

11h00

Pause-café / Kaffeepause

11h30

Emilie LOCHY (Université Paris
Ouest Nanterre La Défense): La représentation de la violence dans les
dessins d'enfants juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale
Julia BLANDFORT (Universität Regensburg): Rétrospective d'un
peuple errant: enfances tsiganes
oppressées par le Holocauste
Eléonore DIARRA (Universität Hamburg): Les voix et les figures de
l’enfance – Quelles représentations
dans la fiction sur le génocide des
Tutsis?
Clôture du colloque

Déjeuner / Mittagessen

L’enfant-victime et l’enfant-témoin pendant la
persécution et la déportation sous le nazisme
Aurélia KALISKY (Paris): Quand
tremblent les pactes. La fiction
comme «essence» de l'autobiographique dans les poétique(s) de
l'enfance traquée
Katrin HOFFMANN (Universität
Hamburg): Le souvenir en devenir.
La position de l'enfant, stratégie
d'actualisation dans les récits
lazaréens de Jean Cayrol
Pause-café / Kaffeepause

Judith KASPER (Universitäten München /Potsdam): Fort-da. Le
trauma, le jeu et la littérature
Hartmut DUPPEL (Universität Regensburg): La résistance en paroles
– Témoignages clandestins du camp
de Buchenwald (1942-1945)

12h15

13h00

13h45

