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Ce séminaire vise un double objectif : sensibiliser les jeunes chercheurs à l’épistémologie propre 
de l’histoire du temps présent, en les initiant à une démarche réflexive et historiographique ; aborder 
de manière concrète certaines des grandes questions qui traversent cette sous-discipline. Le thème 
retenu pour la première année concerne les rapports entre la connaissance historique et la démarche 
juridique et judiciaire. Seront abordés à la fois des questions théoriques et des études de cas 
concrets, notamment les grands procès « historiques » (Nuremberg, Eichmann, Papon, Milosevic…). 
 
 
1. Jeudi 20 octobre : Justice et histoire (1) : configuration du problème 

 
2. Jeudi 3 novembre : Justice et histoire (2) : l’évolution depuis 1918 

 
3. Jeudi 1er décembre : « Le procès de Nuremberg du point de vue de l’histoire sociale et 

professionnelle »  avec Guillaume Mouralis (historien, ISP-CNRS & Paris-Ouest Nanterre) 
 

4. Jeudi 15 décembre : Le procès Eichmann : justice, politique et identité nationale. 
 

5. Jeudi 12 janvier : Justice et image, avec Christian Delage (historien, Paris 8 & IHTP)  
 

6. Jeudi 26 janvier : Le procès Barbie : victimes et témoins. 
 

7. Jeudi 9 février : Le procès Touvier : vérité juridique, vérité historique 
 

8. Jeudi 8 mars : Les historiens et le procès Papon 
 

9. Jeudi 22 mars : Procès de la guerre en ex-Yougoslavie, avec Isabelle Delpla (philosophe, 
Montpellier III) 

 
10. Jeudi 12 avril : Réparer l’histoire ? avec Antoine Garapon (magistrat, IHEJ) 

 
11. Jeudi 3 mai : Travaux d’étudiants 

 
12. Jeudi 24 mai : Séance de bilan 

 


