
 

 

PROJET DE PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 
2021/2022 

 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

SEMAINE DE L’EGALITE 

 

Projection 

16h30 : « Paragraphe 175 » de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (2000) 

Conférence 

18h : « La persécution des homosexuels sous le IIIe Reich » par Michel DEPEYRE, maître de conférence 

en histoire à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne 

Projection 

19h : « Une journée particulière » d’Ettore Scola (1977)  

Cinémathèque de Tarentaize – gratuit – réservation conseillée 

COMMEMORATION DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Mercredi 10 novembre 2021   

Conférences 

18h : « La Force Noire » par Julien FARGETTAS, docteur en histoire et directeur du service 

départemental de la Loire de l’ONACVG 

 19h : « Les monuments aux morts et plaques commémoratives à Saint-Etienne » et « Le livre des 

Morts » par Grégory CHARBONNIER, chef de projet à Saint-Etienne Métropole "Ville et Pays d'Art et 

d'Histoire" 

Projection 

Mercredi 6 octobre 2021 (en partenariat avec l’association Triangle Rose) 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 



20h : « Pour les soldats tombés » de Peter Jackson (2018) 

Cinémathèque de Tarentaize – gratuit – réservation conseillée 

PREPARATION AU CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA 
DEPORTATION 

Lundi 6 décembre 2021 – « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la 

fin du IIIe Reich (1944-1945) » 

Conférences 

Thomas FONTAINE, docteur d’histoire contemporaine, directeur du Musée de la Résistance nationale 

de Champigny 

Johann CHAPOUTOT, historien spécialiste d'histoire contemporaine, du nazisme et de l'Allemagne (la 

fin du IIIe Reich) 

Tal BRUTTMANN, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme en France au XXᵉ siècle et 

pendant Vichy (dernières déportations en France) 

Marie-Anne MATARD-BONUCCI, professeure des universités, présidente d’ALARMER, spécialiste du 

fascisme, du totalitarisme et de l’antisémitisme (la libération des camps et le retour des déportés) 

François COCHET, professeur émérite en histoire contemporaine à l’université de Lorraine, spécialiste 

des expériences combattantes en Europe (opérations militaires, retour des prisonniers de guerre…) 

Cécile VAST, docteure en histoire et chargée de mission auprès du Musée de la Résistance et de la 

Déportation de Besançon 

Fabrice GRENARD, docteur en histoire et directeur du département recherche et pédagogie de la 

Fondation de la Résistance 

Intervenant du Mémorial de Montluc sur les répressions et les dernières liquidations des prisons à 

Lyon (Aurélie DESSERT/Séverine KOPRIVNIK) 

Projection 

« Eté 44 » de Patrick Rotman (2004) 

OU 

« Après la guerre, la guerre continue » de Emmanuel Blanchard (2015) 

Mémorial de la Loire – gratuit – réservation obligatoire 



JOURNEE INSCRITE AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 

Jeudi 2 décembre 2021 – « La Guerre d’Algérie, un traumatisme pour deux pays » 

2 conférences 

« Logique de violence et colonisation en Algérie » par Sylvie THENAULT, directrice de recherche au 

CNRS, université Paris 1 

« Une double guerre civile entre Français et Algériens » par Abderhamen MOUMEN, directeur du 

service départemental des Hautes-Alpes de l’ONAC  

4 ateliers 

- « La littérature et la Guerre d’Algérie » par Alexis JENNI, écrivain lauréat du Prix Goncourt 2011 

(co-animé avec Evelyne SOULIER, professeur de littérature au lycée Honoré d’Urfé) 

- « Le cinéma et la Guerre d’Algérie » par Antoine RAVAT, responsable de la cinémathèque de 

Saint-Etienne 

- « Enseigner l’histoire en France et en Algérie » par Abderhamen MOUMEN, directeur du 

service départemental des Hautes-Alpes de l’ONAC 

- « La BD et la Guerre d’Algérie » par ZAC DELOUPY (Serge PRUD’HOMME), éditeur, auteur et 

illustrateur de bandes dessinées, co-animé avec Swann MERALLI, scénariste de bandes 

dessinées 

Mémorial de la Loire – gratuit – réservé aux enseignants 

Conférence grand public  

17h30 : « La Guerre d’Algérie, Histoire et Mémoire » par Sylvie THENAULT, directrice de recherche au 

CNRS, université Paris 1 

Projection 

20h : « Ne nous racontez plus d'histoires ! » de Carole Filiu-Mouhali et Ferhat Mouhali (2020) 

Hôtel de ville – gratuit – réservation conseillée 

JOURNEES DU VIVRE ENSEMBLE 

Janvier 2022 – La lutte contre le terrorisme  

2 conférences  



« L’histoire du terrorisme en France depuis la fin du XXème siècle » par Claude FOURCAULX, docteur 

en histoire, secrétaire national de l’Union des Officiers de police 

« La représentation du terrorisme » par MYKAÏA, illustrateur et dessinateur de presse (Cartooning for 

peace) 

Mémorial de la Loire ou préfecture – gratuit – réservation conseillée 

Conférences  

« Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? » par Anne-Laure AMILHAT-SZARY, enseignante-chercheur 

en dynamique frontalière à l'Université Grenoble Alpes 

« La frontière France/Suisse, un exemple historique » par Corinne BONAFOUX, maître de conférences 

à l’Université Savoie-Mont-Blanc 

 « Des frontières contre les réfugié-es » par Cristina DEL BIAGGIO, maître de conférences à l’université 

Grenoble-Alpes et Philippe HANUS, coordinateur ethnopôle "Migrations, Frontières, Mémoires" CPA 

Valence-Romans-agglo et réseau Mémorha 

Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée 

Février 2022 – Les résistances européennes   

Conférences  

« Les résistances italiennes » par Jeanne RUSSIER, doctorante en histoire à l’université Lyon II 

« Les résistances dans les Balkans » par Frédéric LE MOAL, docteur en histoire spécialiste des Balkans 

pendant les deux guerres mondiales et sur l’Italie mussolinienne et/ou André LARANE, historien et 

fondateur du site d’histoire Hérodote 

« Les résistances juives en Europe » par Bernard DELPAL, professeur d’histoire contemporaine et 

Philippe HANUS, coordinateur ethnopôle "Migrations, Frontières, Mémoires" CPA Valence-Romans-

agglo et réseau Mémorha  

« Les résistances allemandes et autrichiennes » par Cécile DENIS, docteure en études germaniques 

Projection  

« Elser, un héros ordinaire » de Oliver Hirschbiegel (2015) 

Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée 

        Janvier 2022 – La frontière 



         Mars 2022 – Entre témoignage et mémoire 

Mars 2022 – Le génocide des Tutsis au Rwanda  

Conférence  

« La construction de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda » par Rémi KORMAN, chargé de 

cours à l’université catholique de l’Ouest (Angers) 

Témoignages  

Témoignage de Paul RUTA, rescapé du génocide rwandais, président de l’association Ibuka France 

(Rhône-Alpes) 

Témoignage du général Dominique DELORT, commandant de l’opération Noroît pendant la guerre 

civile rwandaise 

Mémorial de la Loire – gratuit – réservation conseillée 

 

Projections de témoignages filmés, suivies d’un échange entre les témoins, Vincent RUBIN, Marine 

DELCROIX et les spectateurs 

Témoignage filmé de Mélanie BERGER-VOLLE, résistance autrichienne internée pendant la Seconde 

Guerre mondiale 

Témoignage filmé de Rachel DVZIGA, enfant juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale 

Cinémathèque de Tarentaize – gratuit – réservation conseillée 

Mars 2022 – Commémoration des Accords d’Evian  

Conférences 

« Colonisation et guerre d’Algérie : regards croisés des deux côtés de la Méditerranée » par Gilles 

MANCERON, historien et vice-président de la Ligue des droits de l'homme 

« La guerre d’Algérie et le retour des Pieds Noirs » par Jean-Jacques JORDI, docteur en histoire et 

chargé de mission pour l’ONACVG 

« Les accords d’Evian, succès ou échec de la réconciliation franco-algérienne » par Guy PERVILLE, 

professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse - Le Mirail 

« Comment De Gaulle et le FLN ont mis fin à la Guerre d’Algérie » par Chantal MORELLE, docteur en 

histoire et professeur en classes préparatoires aux grandes écoles littéraires 



« Les Accords d’Evian : histoire secrète de la paix en Algérie » par Jérôme HELIE, maître de conférences 

à l'Institut d'études politiques de Paris 

Témoignage sur le retour des harkis OU des pieds noirs (Coup de Soleil ou ONACVG) 

Projection 

« Peuple en marche » de Ahmed Rachedi (1963) 

OU 

« Une si jeune paix » de Jacques Charby (1965) 

OU 

« L’Oranais » de Lyes Salem (2014) 

Date à déterminer (avril 2022 ?) – Les internées ligériennes à Ravensbrück 

Conférences 

« Parcours de trois déportées ligériennes à Ravensbrück : Violette Maurice, Denise Bastide et Dora 

Rivière » par Sylvain BISSONNIER, coordonnateur mémoire et communication de la Mission 

interdépartementale Mémoire et Communication Auvergne Rhône-Alpes 

« Chroniques de Francine R. » par Boris GOLZIO, auteur et illustrateur de bande dessinée  

Exposition itinérante 

« Les déportées françaises à Ravensbrück » 

 


