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Ateliers d'histoire contemporaine  
 

Les corpus images et sons 
 

de 14h 30 à 17h 30 
 

83-85 rue de Patay 
75013 Paris  

 
Thème de l’année : témoins et témoignages 

 
Responsables scientifiques :  
 
Denis Maréchal, chargé de mission Diffusion scientifique, Ina,  
Denis Peschanski, Directeur de recherche au CNRS, CHS (Paris 1 et CNRS), Matrice 
 
 
Dans le cadre du programme franco-américain « Mémoire et mémorialisation » et 
de l’équipement d’excellence Matrice, les organismes parties prenants et les deux 
responsables du séminaire parisien proposent cette année neuf séances sur le 
témoin et le témoignage. Dans la logique de ce programme transdisciplinaire, le 
débat sera ouvert par un intervenant dans une discipline donnée et deux 
discutants, l’un dans la même discipline, l’autre dans une discipline a priori très 
éloignée. Nous continuons ainsi notre réflexion sur l’articulation entre mémoire 
individuelle et mémoire collective. 
 
 
 
 
lundi 15 octobre 2012 : Père Patrick Desbois. Yahad in unum 
« Les témoins de la Shoah par balles »" 
Discutants : Richard Rechtman (EHESS), anthropologue et psychanalyste, Denis 
Peschanski (CNRS), historien 
 
lundi 12 novembre 2012 : Carol Gluck (Columbia University), historienne.  
« Mémoires en guerre. Les « femmes de réconfort » dans le débat mémoriel entre 
Corée, Chine et Japon » 
Discutants : Gérard Rabinovitch (CNRS), philosophe, et Yves Burnod (INSERM), 
neuroscientifique 
 
lundi 10 décembre  2012 : Luke Holland, réalisateur 
« Interviewer les anciens bourreaux nazis » 
Discutants : Thierry Garrel (ARTE), Denis Maréchal (INA) 
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Lundi 21 janvier 2013 : Sandrine Lefranc (CNRS), politiste 
« Le témoin dans les commissions Vérité » 
Discutants : Laure de Vulpian, France Culture (journaliste),  
 
Lundi 11 février 2013 : Boris Cyrulnik (Université de Toulon), neuropsychiatre 
« L’enfant – témoin » 
Discutants : Gretty Mirdal (université de Copenhague), psychologue, Sarah 
Gensburger (CNRS), historienne 
 
Lundi 18 mars 2013 : Georges Fournier (université de Rennes 1), juriste 
« Le témoin dans la procédure judiciaire » 
Discutants : Philippe Pierre, juriste, (université de Rennes 1) et Henry Rousso 
(CNRS), historien  
 
Lundi 15 avril 2013 : Serge Heiden (ENS-Lyon) et Damon Mayaffre (CNRS, Nice – 
Sophia Antipolis), « Analyse systématique de discours : les corpus de témoignages 
de l’équipex Matrice. Premiers résultats » 
Discutants : Pierre Lafon (CNRS), textomètre, et Jean-Luc Gauvain (CNRS), 
ingénierie 
 
Lundi 13 mai 2013 : Catherine Darbo-Peschanski (CNRS), philologue, philosophe, 
anthropologue 
« Le témoin dans l’appréhension du temps en Grèce ancienne » 
Discutants : Christophe J. Goddard (CNRS), historien de l’Antiquité, et Patrick 
Champagne (INRA), sociologue 
 
Lundi 10 juin 2013 : Dominique Poulot (Université Paris 1), historien du 
patrimoine et des musées 
« Témoins et témoignages dans les musées » 
Discutants : Florence Pizzorni (direction des musées de France), conservateur, et 
Alain Maruani (ParisTech), physicien mathématicien 

 


