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Lieux de répression et controverses mémorielles 

Présidence : Yannis Thanassekos, 
 Directeur de la Fondation Auschwitz 

 
14h00 Estrella Israël-Garzón, université de Valencia 

Gants blancs, mains sales. Hommage à Esther Srul 
 
14h20 Claudia Feld, Instituto de Desarrollo Ecónomico y 

Social, Buenos Aires 
Lieu de mémoire ou symbole de la dictature ? Les 
représentations médiatiques de l’ESMA en Argentine 

 
14h40 Luciana Messina, université de Buenos Aires 

Débats et controverses autour de la récupération des ex-
centres de détention clandestine. Le cas de « El Olimpo » 
à Buenos Aires 

 
15h00 Joceline Chabot, université de Moncton 

L’art de se souvenir : débat et controverse autour du 
monument « La Réparation » 

 
15h20 Débat et Pause 
 

Présidence : Pr François Cochet 
 
16h00 Luba Jurgenson, université Paris 4 

Penser l’espace des Goulags et ses représentations 
 
16h20 Olivier Dard, université Paul Verlaine-Metz 

L’internement des militants et sympathisants de l’OAS 
des camps d’Algérie  aux pénitenciers de métropole : 
1961-1968 

 
16h40 Philippe Mesnard, Institut des hautes études, Bruxelles 
 Joanna Teklik, université A. Mickiewicz de Poznan  
 Auschwitz et les camps polonais : constructions 

imaginaires et enjeux discursifs 
 
17h00 Débat 
    
Samedi 10 novembre Matin 
 
9h00-12h00 Séminaire sur la poursuite du programme 
                    de recherche 

Campus du Saulcy 
 
 

 
 
 
 
1 - Maison de l'université - présidence et 
services centraux 
2 - UFR mathématiques, informatique, 
mécanique (MIM) 
3 - UFR Sciences humaines et arts (SHA et SAM) 
     et MSH (4eétage) 
4 - UFR Lettres et langues (LL) 
5 - UFR Droit, économie, administration 
6 - Ecole nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) 
7 - Institut universitaire de technologie (IUT) 
8 - Amphithéâtre Victor Demange 
9 - Amphithéâtre François-Yves Le Moigne 
10 - Théâtre du Saulcy 
  
 

Maison des Sciences de l’Homme 
Lorraine 

 
 

Colloque  
 

Qualifier/requalifier des lieux de détention, 
de concentration et d’extermination 

 
8-9-10 novembre 2007 

 
Salle de séminaire de la MSH Lorraine 

 
Université Paul Verlaine-Metz 

 
 

 
 
 

Responsables scientifiques 
Béatrice Fleury et Jacques Walter 

 
 

Colloque organisé avec le soutien de 



Jeudi 8 novembre  Matin 
 
Pour commémorer le 60e anniversaire de l’inauguration du premier 
Mémorial érigé sur l’ancien camp de la Neue Bremm – situé à la 
frontière franco-allemande –, le CREM consacre une journée de ce 
colloque à l’histoire du camp et aux variations mémorielles 
caractérisant un espace transfrontalier en mutation où interviennent 
aussi des données liées à la construction européenne. L’objectif est 
de comprendre l’hétérogénéité des processus, acteurs et symboles 
sur lesquels sont fondées l’Histoire et sa transmission mémorielle. 
 
Sous l’égide de la MSH Lorraine, le colloque servira aussi de coup 
d’envoi au programme de recherche international et 
interdisciplinaire sur les processus de qualification et requalification 
des lieux de détention, de concentration et d’extermination dans 
plusieurs zones géographiques. Ces processus ne se réduisent pas à 
une question de vocabulaire. Interroger un processus social de 
qualification consiste à repérer le sens premier et le geste fondateur 
par lesquels des acteurs de la mémoire – qu’ils représentent les 
pouvoirs publics ou des citoyens – font d’un lieu un site 
emblématique d’une histoire dont ils décident de commémorer un 
aspect. Quant à la requalification, elle prend en compte les 
infléchissements de sens dont un lieu peut être réinvesti, mais aussi 
l’exhumation de lieux oubliés à la faveur de causes ou situations 
« nouvelles » qui peuvent, à un moment ou à un autre, surgir dans 
l’espace public. 

 
Histoires et mémoires du camp de la Neue Bremm 

(de 1943 à nos jours)
 

10h00 Allocution de Richard Lioger, président de l’université 
Paul Verlaine-Metz 

 
Allocution de Béatrice Fleury et Jacques Walter, 
directeurs du programme « Qualifier/requalifier les lieux 
de détention, de concentration et d’extermination » 

 
Histoires du camp 

Présidence : Pr Béatrice Fleury 
 

10h30 Cédric Neveu, université de Caen 
Trajectoires de détenus mosellans 

 
11h00 Thomas Fontaine, université Paris1-Panthéon Sorbonne 

Les déportations au camp de Sarrebruck Neue Bremm 
depuis la France occupée 

 
11h30 Lydie Daguerre, université Paul Verlaine-Metz 

Les procès de Rastatt dans les médias français 
 
12h00 Buffet 
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Mémoires du camp 
Présidence : Pr Claude Nosal  

 
14h00 Béatrice Fleury, université Nancy 2, université Paul 

Verlaine-Metz  
 Un lieu, des victimes 
 
14h30 Jacques Walter, université Paul Verlaine-Metz 

La Neue Bremm dans les récits de déportation, 1945-
1955 

 
15h00 Jean-Luc Humbert, université Paul Verlaine-Metz 

Les témoignages audiovisuels de STO déportés à la Neue 
Bremm 
 
 
Pause 

 
Présidence : Pr Jacques Walter 

 
16h00 Vincent Meyer, université Paul Verlaine-Metz 

Les témoignages audiovisuels de femmes déportées à la 
Neue Bremm 

 
16h30 Claude Nosal, université de Haute-Alsace 

Fils d’Hélène Cuny, déportée à … 
 
17h00 Horst Bernard, Initiative Neue Bremm, Sarrebruck 

Action personnelle, action associative 
 
17h30 Béatrice Fleury, Jacques Walter 
 Conclusion 
 
 

Vendredi 9 novembre  Matin 
 

Problématiques en émergence 
 

Penser des lieux d’Histoire et de mémoire 
Présidence : Pr Joceline Chabot  

 
9h00 Thomas Weber, Humboldt-Universität, Berlin 

Le regard des victimes. Un projet transdisciplinaire pour 
l’analyse de la transmission culturelle de la mémoire 
traumatique des victimes de l’Histoire 

 
9h20 Yannis Thanassekos, Fondation Auschwitz, Bruxelles 

Sites et mémoriaux : traits dominants de leur 
requalification des années 60 aux années 90 
 

10h00 Philibert Gakwenzire, université de Kibungo 
Le Centre Mémorial de prévention du génocide de 
Murambi : hier, aujourd’hui et demain 

 
10h20 Débat et Pause 
 

Parcours dans les camps 
 de la Seconde Guerre mondiale 

Présidence : Pr Olivier Dard 
 
10h40 François Cochet, université Paul Verlaine-Metz 

Stalag, Oflag, Frontstalag, 1945-2007 : de la confusion à 
la déqualification 

 
11h00 Thomas Fontaine, Paris 1-Panthéon Sorbonne 

Les forts de Romainville : fonctions et mémoires d’un 
camp allemand en France occupée 

 
11h20 Cédric Neveu, université de Caen 

Le système carcéral en Moselle annexée 
 
11h40 Daniel Weyssow, Fondation Auschwitz, Bruxelles 

Le siège de la Gestapo à Bruxelles : un non lieu de 
mémoire 

 
12h10 Laurent Thiery, université Lille 3 

Bruxelles-St-Gilles, Huy, Breendonk, Louvain, Malines : 
antichambres de la déportation depuis le Nord de la 
France 

 
12h30 Buffet 
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