Programme
de la journée inaugurale
du 15 janvier 2014

Histoire et mémoire des fusillés pour l’exemple
9 h | Accueil
9 h 20 | OUverture
Catherine Vieu-Charier
Adjointe au Maire de Paris, chargée de la Mémoire et du Monde Combattant
9 h 30 | état des lieux de la recherche
Président de séance : Nicolas Offenstadt Professeur agrégé et docteur en histoire
Introduction

André Bach Conseiller scientifique de l’exposition, membre de la commission Prost
Panorama de la justice militaire des armées en guerre

André Loez Docteur en histoire contemporaine
Typologie des condamnés à mort français, état de la recherche

André Bach Conseiller scientifique de l’exposition, membre de la commission Prost
Les « Shot at Dawn » britanniques

Julian Putkowski Écrivain et historien
Exécution et décimation en Italie

Irene Guerrini et Marco Pluviano Chercheurs à l’université de Gênes
Le cas Belge

Bruno Benvindo Chercheur au centre d’études et de documentation
Guerre et Sociétés Contemporaines.
La face cachée du système pénitentiaire militaire français

Valériane Milloz Doctorante à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

14 h
Histoire de la mémoire des « fantômes de la République » de 1919 à nos jours

14 h - 15 h 30 | atelier
La remise en question des jugements de 1919 à nos jours
Portée sociale et politique du combat pour les réhabilitations

Modérateur : Nicolas Offenstadt
15 h 30 - 17 h 30 | Table ronde
Quelle mémoire des fusillés Après le discours de François Hollande
Sous le regard des élus et des représentants des institutions, les acteurs de la mémoire
française et étrangère, descendants des familles des fusillés, responsables associatifs
et militants, artistes et réalisateurs expriment la parole citoyenne.

Modérateur : Laurent Loiseau
Grand témoin : Lionel Jospin (sous réserve)
Mot de Clôture
André Bach

Inscription obligatoire à la journée de rencontres et de débats
dans la limite des places disponibles, avant le 10 janvier par courriel au :
SCGP-Memoireetmondecombattant@paris.fr
Entrée à 9 h et 14 h par le 5 rue de Lobau 75004 Paris – Métro Hôtel de Ville

17 h 30 | Visite de l’exposition

18 h 30 | inauguration officielle
Mercredi 15 janvier 2014 de 17 h 30 à 21 h 30 (dernier accès à 20 h)
Salle des Prévôts – Salon des Tapisseries
Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4e

