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Cycle Histoire et mémoire des déportations

13e journée d’étude Mercredi 21 mars 2018 | 14h
Maison de la recherche Germaine Tillion

Animation : 
Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine, Université d’Angers

Dominique Sagot-Duvauroux, directeur de la SFR Confluences

14h — Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine, Université d’Angers –    
Directeur du laboratoire TEMOS 
Accueil et introduction

14h15 – Thomas Williams, maître de conférences en anglais, Université d’Angers - 
Laboratoire CIRPaLL
« Il fallait d’une manière ou d’une autre conserver une trace » : la section 
photographique de l’armée britannique lors de la libération de Bergen-Belsen.
Arrivée au camp de concentration de Bergen-Belsen peu après sa libération en avril 1945, la section 
photographique de l’armée britannique est confrontée à une scène effrayante de mort, maladie et 
malnutrition. Fondée sur l’étude des témoignages des membres de ce service et des photographies elle-
mêmes, cette présentation explore la manière dont ces photographes ont conçu et effectué leur travail 
à Bergen-Belsen. Il s’agira également d’apprécier la réception de ces images par le public britannique.
Discussion

15h - Didier Pasamonik, journaliste, éditeur et historien de la bande dessinée, 
commissaire de l’exposition Shoah et Bande Dessinée (Mémorial de la Shoah, Paris 2017)
L’image au service de la mémoire
De 1942 à 2018, des centaines d’artistes ont dessiné la Shoah. À mesure que les victimes et les témoins 
de ce crime unique dans l’histoire disparaissent inéluctablement, la question de sa représentation 
devient de plus en plus centrale. Le curseur se place entre la transcription réaliste, factuelle, de l’horreur, 
de sa vérité et de son historicité, et son évocation proprement artistique la plus libre possible. Ce sont 
non seulement près de 75 ans de représentations de la Shoah qui sont convoqués, mais aussi autant 
de créations exemplaires de la créativité de la bande dessinée mondiale dans le contexte émouvant de 
la disparition des derniers témoins. Cette production aiguise le regard et l’esprit critique vis-à-vis d’un 
médium parfois déconsidéré, mais qui est un maillon essentiel de notre civilisation de l’image. 
Discussion

15h45 — Pause

16h00— Bruno Nourry, Président de la Galerie Confluence, Espace de photographie 
contemporaine, Nantes.
Mémoire de la déportation : que peut la photographie ?
Si la question de la représentation des camps de concentration et d’extermination nazis s’est posée de 
manière récurrente depuis la Seconde Guerre Mondiale, il y a pourtant toujours eu des photographies 
des camps : pendant la guerre, à la Libération, et depuis à travers le travail d’artistes photographes. 
Ces images ont des statuts différents, selon qu’elles se veulent documentaires ou prétendent porter 
une interprétation. En tout cas, photographier les camps a fortement questionné la pratique des 
photographes et plus largement la légitimité de la photographie et ses capacités. La période la plus 
récente a vu le déplacement de ces interrogations dans un champ à la fois plus conceptuel et plus 
historique. Cette intervention veut résumer ce parcours à travers quelques moments importants de la 
représentation photographique des camps. Elle sera accompagnée d’une projection d’images.
Discussion

16h45 — Conclusion par Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine
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