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Ce séminaire qui s’adresse aux étudiants de master et aux doctorants vise un double objectif : 

sensibiliser les jeunes chercheurs à l’épistémologie et à la pratique propre à l’histoire du temps 
présent, en les initiant à une démarche réflexive et historiographique ; aborder de manière concrète 
certaines questions qui traversent cette partie de la discipline historique. 

Le thème retenu pour cette deuxième année concerne un sujet rarement abordé dans les études 
sur la mémoire de la Shoah et d’autres grandes catastrophes récentes : celui de la place de la 
vengeance, et plus généralement l’usage de la violence dans l’après-coup de l’événement parmi les 
groupes ciblés des politiques de persécutions. Suivant les cas, la vengeance a par exemple occupé une 
place notable ou au contraire très faible à la suite des grands génocides. Le séminaire essaye d’en 
comprendre les raisons, en analysant comment la violence a pu ou non être maitrisée et canalisée, 
notamment dans le cadre de procédures judiciaires et parajudiciaires. Portant sur un sujet quasiment 
vierge, ce séminaire se veut une réflexion ouverte, un échange avec les participants. 

 
Il est fondé sur un matériau (articles, chapitres de livre) à connaître avant les séances et qui 

sera pour partie distribué aux participants inscrits, pour partie à acquérir (notamment pour les films). 
Les inscriptions se feront directement auprès du responsable lors de  la première séance. 

  
Programme (voir également : http://www.ihtp.cnrs.fr/) 
 
- 31 janvier 2013 : La vengeance est-elle possible dans l’après-coup d’événements traumatiques ? 

-  7 février 2013  : La vengeance, but de guerre, élément de sortie de guerre 

- 28 février 2013 : Violence et vengeance dans les procès pour la mémoire (Eichmann, Barbie, Papon) 

- 21 mars 2013 :    Lectures sur la maîtrise du ressentiment (Jankélévitch, Amery…) 

- 11 avril 2013 :    La traque des criminels de guerre nazis (Wiesenthal, Klarsfeld) 

- 16 mai 2013 (Salle Korczak, 2e étage) : Expressions littéraires et filmiques de la vengeance 

(Daenincks, Tarantino…) 


