Séminaire franco-allemand EHESS/Universität Heidelberg
11/12 avril 2013 – Paris
Programme
Jeudi 11 avril
Entre 8h30 et 9h30 – rendez-vous au Bâtiment France pour un petit-déjeuner
10h-12h – discussion et débat : « Les mémoires des résistances françaises et
allemandes au national-socialisme »
12h-13h30 – pause déjeuner
13h30 – rendez-vous devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville, place de
l’Hôtel de Ville
14h-16h – visite de l’exposition « Résistance en région parisienne »
16h-17h – pause
17h – rendez-vous devant l’Hôtel de Ville pour la projection-débat à 17h30 du
documentaire « Faire quelque chose » (Vincent Goubet), en présence du
réalisateur et de Elisabeth et Renaud Helfer-Aubrac
19h30 – repas au restaurant Midi-Vins, 83 rue du Cherche-Midi (6e
arrondissement)

Pour se rendre aux lieux de rendez-vous :
Bâtiment France :
- Station Quai de la Gare (ligne 6 et bus 89) puis 2 minutes de marche
- Station Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14 et RER C) puis 10
minutes de marche
Hôtel de Ville : Station Hôtel de Ville (lignes 1 et 11 ; bus 67 et 89)

Vendredi 12 avril
A partir de 8h30 – rendez-vous au Bâtiment France et petit-déjeuner
9h30-12h30 – exposés des étudiants
Ordre :
- Christina Thenuwara : « Les anecdotes dans l'écriture de l'histoire de Mme
de Pompadour »
- Tobias Wildegger : « La diversité du jacobinisme allemand »
- Julius Gerbracht : « La guerre de Vendée et l'idée de la dépopulation.
Gracchus Babeuf et les origines d'une réflexion sur le populicide »
- Thomas Duval : « Chant et reconquête catholique aux marches de la Saxe :
dissonances confessionnelles ? »
- Camille Van de Velde : « La mitrailleuse dans l'Armée française pendant la
Grande Guerre »
- Tal Grebel : « Les salons juifs au XIXe siècle : une histoire croisée avec
Rahel Levin Varnhagen et Geneviève Halévy Straus »
12h30-13h30 – pause déjeuner
13h30-14h – discussion et commentaires sur le Master

