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INVITATION « PLEIN FEU SUR 1940 » 
AU SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE  

LE MARDI 19 OCTOBRE 2010 
 
 

Présentation :  
 
Archivistes et historiens du service historique de la défense vous proposent, chaque troisième 
mardi du mois, au château de Vincennes, d’aborder l’année 1940 sous un angle inédit 
combinant une table ronde et une exposition. 
 
Pour l’occasion, des documents exceptionnels rassemblés pour l’exposition « administrer 
la défaite » proposeront une lecture au plus près des archives sur la ligne de démarcation, 
l’armée d’armistice, les troupes de l’Empire, les prisonniers de guerre, l’occupation et la 
collaboration. Au cours de cette exposition, il s’agira de mieux cerner les conditions dans 
lesquelles ont été administrées les conséquences militaires de la défaite.   
 
La table ronde ajoutera une approche complémentaire au regard jeté sur ces heures sombres 
de l’histoire de France en privilégiant une présentation réactualisée des connaissances sur les 
prisonniers de guerre français de 1940, en particulier envers les prisonniers coloniaux.  
 
 
Programme : 
 
 

Exposition : « administrer la défaite » 
 

13h-17h - Pavillon du Roi 
Salle … 

	  
	  
 

Table ronde : « Les prisonniers de guerre : enjeux individuels, 
collectifs et nationaux » 

 
16h-18h : Pavillon du Roi 

 Salle des cartes 
 
 
Intervenants : 
 
- Alain Alexandra : Chargé d’études documentaires au Service Historique de la défense, chef 
du Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (SHD/DIMI/BAVCC) de 
Caen. 
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- Sarah Frank : doctorante au Trinity College de Dublin, boursière de l’Irish Research 
Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS). Elle achève une thèse intitulée: 
“Colonial prisoners of war and Vichy France: politics and experiences 1940-1942”. 
 
- Laurent Henninger : chargé d’études au centre d’histoire militaire de l’IRSEM et chargé 
du séminaire « révolutions et mutations militaires » de l’EHESS. 
 
Anne-Marie Pathé : ingénieur d’études au CNRS, responsable de la bibliothèque et des 
archives de l’Institut d’histoire du Temps Présent. 
 
Fabien Théofilakis : agrégé d’Histoire, achève une thèse intitulée : « les prisonniers de 
guerre en mains françaises (1944-1949) : captivités en France, rapatriement et en 
Allemagne ». 
 
 
La table ronde sera présidée par : 
 
Marie-Christine Villatoux, professeure certifiée, chargée de recherche à la division études 
enseignement et recherches du SHD ; professeure associée aux écoles de Saint Cyr 
Coëtquidan et conférencière à l’Ecole de l’Air. 
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