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Viviana AGOSTINI - (v.agostini@wanadoo.fr  ou viviana.agostini-ouafi@unicaen.fr) 
 
Bio : 
Enseignant-chercheur au département d‘italien de l‘UCBN, V. Agostini-Ouafi s‘intéresse  
1. à la réception des œuvres et à leur traduction dans le domaine franco-italien,  
2. à la relation oralité/écriture (dans la haute et la basse littérature ainsi que dans les récits 
autobiographiques populaires),  
3. à l‘histoire, à la langue et à la culture italiennes du XXe siècle. 
 
Titre : 
Images des ennemis, des alliés et de soi : des témoins italiens racontent leur Seconde Guerre 
Mondiale 
 
Résumé : 
Dans cette intervention on analysera au plan narratologique des mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale écrites ou racontées par des Italiens de la Toscane du Nord-est qui ont vécu, entre 
autres, occupation, captivité, déportation et travail forcé à l‘étranger. En exploitant aussi les 
pactes autobiographiques de leurs récits, on mettra en évidence les images de soi, des ennemis et 
des alliés que les témoins proposent, d‘une façon souvent explicite et consciente, au fil des 
expériences narrées. 
 
Mots-clés : 
Mémoires — deuxième guerre mondiale — occupation —déportation — pacte autobiographique. 
 
 

******************** 
 
 
Frank ANSELMO - fanselm@lsu.edu 
 
Bio:   
Associate Professor, Louisiana State University 
 
Title: 
The Tomb of Lt. John Grant Rahill: 
An Alsatian Commemoration of American Sacrifices in the Second World War 
 
Abstract: 
In December of 1944, the U.S. Seventh Army established a temporary U.S. military cemetery on 
the outskirts of the Alsatian village of Hochfelden, where more than 1,000 American soldiers 
were buried before the end of the war. When the U.S. War Department closed all its temporary 
military cemeteries overseas in 1947, families with American war dead in these cemeteries had an 
option—either the remains of their fallen loved ones could be repatriated to the United States or 
they could be reinterred in one of the twelve overseas cemeteries that the U.S. War Department 
had selected as permanent sites. One New Jersey family, however, made an unusual choice—
they requested that the U.S. Graves Registration Service leave the remains of their son, Lt. John 
Grant Rahill, undisturbed in Hochfelden. Thousands of Alsatians contributed to the memorial 
stele that was erected over Lt. Rahill‘s grave in 1953 in honor of all American soldiers who had 
sacrificed their lives for France‘s liberation. In 1984, Mayor Albert Schott of Hochfelden decided 
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to conduct a special commemoration at this gravesite. Little did Schott know at the time that he 
had begun an annual May tradition that is still continued to this day. 
In my proposed paper, I will present and analyze the history of these annual memorial 
ceremonies in Hochfelden. I will make use of Pierre Nora‘s theories of commemoration as 
elaborated in his Lieux de memoire to explain this remarkable Alsatian tradition of 
commemorating America‘s World War II sacrifices at Lt. Rahill‘s tomb. Additionally, I will use a 
number of unpublished records, documents, letters, and notes taken from interviews with people 
who have contributed to the tradition of the Hochfelden ceremonies from its inception to its 
present form. 
 
Keywords: 
U.S. Army, Alsace, sacrifice, cemetery, commemoration 
 
 

******************** 
 
 
Stéphanie BELANGER - stephanie.belanger@rmc.ca 
          
Bio : 
Stéphanie Bélanger est professeur de littérature française au Collège militaire royal du Canada oû 
elle se spécialise sur les représentations discursives du fait guerrier et sur les théories de la guerre 
juste. Elle vient de publier une monographie /Guerres, sacrifices et persécutions: une relecture de 
Garnier, Montchrestien, Hardy, Corneille et Rotrou à la lumière des théories de la guerre juste/ 
chez l'Harmattan et elle est sur le point de publier un ouvrage collectif sur /Façonner les 
traditions: les femmes, le leadership et la marine canadienne /aux éditions de L'Institut de 
Leadersnip des Forces canadiennes. 
Stéphanie Bélanger est également rédactrice en chef adjointe de la Revue militaire canadienne et 
directrice associée des services bibliothécaires Bibliothèque Massey. 
 
Titre : Regards canadiens sur la guerre d‟Afghanistan 
 
Résumé : 
L‘ennemi est souvent représenté comme celui dont on désire se venger, que l‘on craint, que l‘on 
méprise. Il est dès lors envahi et, dans le meilleur des mondes, colonisé, occidentalisé, 
démocratisé. Pourtant, au fil des siècles, certains guerriers ont entretenu un rapport plus ambigu 
avec les habitants du pays ils usurpaient les droits. Par exemple, Alexandre le Grand admirait 
l‘Orient qu‘il avait conquis, mais dont il portait les soies, et chez qui il avait trouvé épouse 
(Quinte-Curce, Histoire d‟Alexandre le Grand). De même, Pyrrhus admirait les Romains qu‘il allait 
envahir (Plutarque, Vies parallèles) et qui, à en juger par leur politique et leurs mœurs, n‘étaient 
point si barbares. Suivant ce même principe, Pierre Esprit Radisson, l‘un des premiers colons 
français en terre d‘Amérique, était fasciné par les autochtones au point de renier ses origines, de 
changer d‘identité, de devenir l‘autre (Martin Fournier, Pierre-Esprit Radisson, coureur des bois et 
homme du monde).  
 
Dans cette même ligne d‘idées, plusieurs militaires canadiens sont, aujourd‘hui, fascinés par la 
culture afghane alors même qu‘ils sont en mission de guerre dans ce pays qui fourmille 
d‘ennemis – lesquels ont coûté la vie de plus d‘une centaine de leurs compatriotes. En dépit des 
difficultés liées à cette guerre présente, dont la description fera l‘objet de la première partie de ma 
conférence (guerre urbaine, ennemi invisible, antiaméricanisme), il semblerait, et c‘est ce que je 
propose d‘analyser en deuxième partie, que plusieurs militaires canadiens admirent les mœurs, 
les croyances et le courage de leur ennemi. Finalement, une analyse des témoignages (Blatchford, 
Faulder, Taber), des entrevues (Brown, Burtch, Gimblett), des revues professionnelles (Revue 
militaire canadienne, Le Journal de l‟Armée du Canada, Au péril de notre vie) et de l‘espace médiatique 
canadien (La Presse, Le Globe and Mail, etc.) qui couvrent la guerre d‘Afghanistan déterminera si 

mailto:stephanie.belanger@rmc.ca


p. 3 
 

ces deux axes discursifs délimitent le champ du possible dans les représentations qu‘un pays 
occupant peut se faire de l‘ennemi envahi.  
 
Mots-clés : 
Témoignage guerrier canadien, guerre asymétrique en Afghanistan, rapport équivoque à 
l'ennemi invisible, admiration pour les mœurs de l'ennemi, occupation et fascination. 
 
 

******************** 
 

 
Patricia BISSA ENAMA (Cameroun) - bissaenama@yahoo.fr 
 
Bio :  
     Chargée de Cours à l‘Université de Yaoundé I au Cameroun, Patricia BISSA ENAMA est a 
obtenu son Doctorat de littérature générale et comparée à l‘Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand (France) sur le sujet : « Michel Tournier, esprit d‟utopie et esprit d‟humanisme ».  Son champ 
de recherche porte essentiellement sur la littérature francophone du XXe siècle, plus 
particulièrement sur la littérature la paralittérature (roman policier, utopie, récits d‘enquêtes, 
récits de guerre) où j‘aborde des questions de narratologie dans ces ‗sous-genres‘ narratifs qui 
font véritablement concurrence au roman, et/ou qui, par les ressorts narratifs riches et 
incontestablement dynamiques sur lesquels ils jouent, nourrissent le genre littéraire et le roman 
en particulier. Mais aussi ces sous-genres élaborent des thématiques fortes qui leur sont comme 
indissociables. Il s‘agit en l‘occurrence des thèmes : du secret, de la violence, du crime, de la quête 
de bonheur et du bien-être, du rêve du paradis perdu, de la ville comme espace de densité 
sociologique, pour ne citer que ceux-là. 
      Patricia BISSA ENAMA a présenté ses travaux de recherches dans des colloques et travaille 
actuellement sur plusieurs projets qui explorent les modes de représentation du secret-
traumatique, de l‘absence et de l‘exaltation contenue dans la violence, l‘utopie, dans toutes ces 
attitudes diamétralement opposées – et qui se rejoignent paradoxalement - contenues dans le 
roman policier et dans le récit utopique.  
 
Titre :  
Yasmina Khadra, enquête sur un enquêteur : levée de voiles sur les non-dits  
   
Résumé : 
L‘auteur algérien Yasmina Khadra (Mohammed Moulessehoul), est atypique de ce point de vue 
que, écrivant en période de guerre, dans une Algérie meurtrie et meurtrière, qui se décompose 
sous l‘action des violences perpétrées par ses propres fils, il se doit de dissimuler son identité, 
adoptant ainsi les deux premiers noms de son épouse. Peur des représailles ou simple hommage 
à la femme, sa femme ? De surcroît,  il exerce dans l‘armée algérienne. Sa doublure serait-elle le 
Commissaire chargé des enquêtes Llob présent dans quatre de ses romans ? L‘anonymat aura 
longtemps été pour lui le seul moyen d‘écrire et de survivre. Témoigner de ces tragédies pour cet 
auteur veut dire :  
1- montrer son engagement, par sa présence dans l‘armée algérienne, mais surtout parce que 
l‘écriture est une arme ; 
2- défendre la condition féminine : ce sont les femmes qui aident les hommes à retrouver goût à 
la vie, car l‘ennemi n‘est pas l‘autre, le genre opposé, la femme sévèrement traitée et contrainte 
par le système politique. Encore moins cet ennemi s‘incarnera-t-il à dans la lutte pour 
l‘affirmation d‘une incontestable virilité. Mais il s‘agit de refuser l‘abattement, la déchéance et la 
culture de mort ; 
3- Il s‘agit d‘aider, à travers l‘incontestable complexité des comportements en sociétés 
musulmanes déchirées entre le féodalisme et la modernité, à retrouver des sentiments humains 
qu‘inspire la femme, l‘intégrité à l‘image du Commissaire Llob, homme intègre au milieu du 
chaos.  
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4- L‘événement est certes la guerre, la violence, mais si tel est le cas, elle est tout simplement la 
manifestation extérieure de la violence des passions non exprimées et déviées : Ce que le jour doit 
à la nuit est, entre autres, illustratif de ce point de vue dès le titre.  
A travers des romans qui critiquent la bêtise humaine, la culture de la violence, la démesure et la 
fureur qui sévissent au nom de Dieu, les lâchetés et les inadmissibles compromissions, l‘auteur 
révèle le double discours qu‘impose la guerre : en Algérie, Morituri et tout le quatuor algérien en 
série policière, en Afghanistan, avec Les Hirondelles de Kaboul ; en Irak, Les Sirènes de Bagdad 
ou encore L‘Attentat et sur la descente aux enfers d‘une Palestinienne entraînée vers le 
terrorisme. Aussi saura-t-il allier le lyrisme d‘une écriture, la beauté du style au caractère 
insoutenable des faits.  
Il s‘agira dès lors pour nous de décrire à la fois les techniques d‘une écriture déchirée entre la 
beauté de l‘art et l‘abomination du fait et de dire la vérité de la guerre, d‘abord personnelle avant 
d‘être civile et généralisée. Car la question dans le discours sur la guerre est de savoir qui au fait 
constitue l‘ennemi. Car tel est le regard intérieur qu‘un écrivain pose sur les guerres modernes au 
nom de Dieu.  
  
Mots-clés : 
La guerre/violence - la femme - le secret - la mort - l'enquête - voilage et masquage.  
 
 

******************** 
 

 
Thomas CAUVIN – Thomas.Cauvin@EUI.eu 
 
Bio:  

I received my B.A in history from the University of Rouen (France). My initial research 
dealt with the Church/State relations in Ireland, firstly about the politics of ―martial breakdown‖ 
and the 1986 Divorce Referendum (M.A., Rouen/Cork) and secondly on the Special Status of the 
Catholic Church in the Irish Constitution (M.A., Institut Etudes Politiques, Paris). Secondary 
school teacher for several years, I started my PhD in 2007 within the History and Civilization 
Department of the European University Institute (Florence, Italy) and in collaboration with the 
University College of Dublin. 

My work focuses on the representations of violence in public remembrance in Ireland and 
Northern Ireland from the 1960s to the late 1990s. More precisely, I compare commemorative 
exhibitions mostly organized in the two national museums, in Dublin and in Belfast about 
controversial events such as the 1690 Battle of the Boyne, the 1798 Irish Rebellion, the 1916 Easter 
Rising and the 1916 Battle of the Somme. Key issues for my research are the changing 
representations of violence in the public sphere, the conflicts of interpretation and the relations 
between power and knowledge, and the role of national museums in the 1990s memory boom. 
Although I concentrate on Ireland and Northern Ireland, my research intends to place these case 
studies in a larger framework, especially, but not only, the various processes of conflicts and 
conciliations at stake in European commemorations. 

Although history and the contextualization of the remembrance is of crucial relevance, I 
utilize particular methods coming from anthropology (rituals of representation), museology 
(artefacts and performance), sociology (visitors‘ survey), visual studies and semiology. 
 
Title:  
Representing 1916 Easter Rising in Ireland: 1966 and 1991 commemorative exhibitions 
 
Abstract:  

The 1916 Easter Rising has been a landmark in Irish history. While British troops were 
engaged on the Western Front of the First World War, Irish Republicans raised and gained 
control over Dublin. Although the Rising failed, it has been remembered by Republicans as the 
clear example of the Irish heroic path to freedom. The fiftieth anniversary of the event in 1966 
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gave therefore rise to widespread marks of triumphalism in Ireland. In contrast, the 1991 
commemoration saw the Irish government‘s reluctance to glorify the ―men of 1916‖. Whereas the 
50th anniversary of the Rising was the last major official commemoration in Ireland before the 
outbreak of sectarian violence in Northern Ireland, the 75th anniversary occurred indeed in a 
political context of peace building. The purpose of this presentation is to explore the 
representations of a controversial past in Ireland.  

Among various events organized in 1966 and 1991, this work focuses on exhibitions 
staged at the National Museum of Ireland, in Dublin. On the one hand, the interest is to 
deconstruct the representations of a particular divisive aspect : the use of violence in the past. 
Based on an anthropological history of visual artefacts, the point is to analyze how images and 
other objects were interpreted and represented in both exhibitions. Connected to each other, 
artefacts contributed to build narratives of the past which can be examined to better understand 
the changing public remembrance in Ireland. Both in 1966 and 1991, the various actors part of the 
organization had to deal with a ―casse-tête‖: how to represent a violent national past without 
jeopardizing the relations between the South and the North.  

In addition to the study of the representations of violence, attention is paid to the actors of 
memorialization, in other words, especially the museum staff, the historians and the politicians 
which contributed to shape the visual narratives. One major question is related to the part played 
by revisionist historians in the ways 1916 was diversely interpreted in 1966 and 1991. Spread 
largely in the 1970s in order to ―demystify‖ Irish history, the historical revisionism was deeply 
connected to the Northern Irish sectarian violence. A clear parallel could be drawn between the 
considerations of ―present‖ violence and the representations of the Irish past. 
 
Keywords:  
Remembrance – Museum – Easter Rising – Ireland – Violence 
 
 

******************** 
 
 
Marie-Catherine  CHANFREAU - Marie.Chanfreau@univ-poitiers.fr 
 
Bio: 
Maîtresse de Conférences Certifiée et Agrégée d‘Espagnol à l‘Université de Poitiers, a soutenu en 
1996 sa Thèse de Doctorat à la Sorbonne Nouvelle Paris III, « Le Boléro, expression et discours », 
et participé à différents ouvrages collectifs, dont :  
« Boléro et censure », p. 43-60, in Censure(s) et Identité(s), « Expression artistique et censure », 
(travaux de l‘équipe d‘accueil MIMMOC), Poitiers, MSHS, Les Cahiers FORELL n°11, 4ème 
trimestre 1999, 120 p., 90 f. 
« Espagnols en territoires français de 1830 à 1971 : circuits ou intégration d‘exilés et d‘émigrés », 
13 p. dans  « II. Exil et exclusion, Figures de l‘exclusion : marginalité et identité dans le monde 
contemporain », études coordonnées par S. Trouvé-Finding, Cahiers du MIMMOC n°1, 15-II-2006, 
http://edel.univ-poitiers.fr/cahiersdumimmoc/document.php?id=125 
« Autocritique épistolaire et journalistique de l‘Espagne des Lumières aux balbutiements du 
Libéralisme » 17 p. dans « Identité et territoire » études coordonnées par E. Diaz, Les Cahiers du 
Mimmoc n° 2, 27-IX-2006, http://edel.univ-poitiers.fr/cahiersdumimmoc/document.php?id=322 
 « Les mythes d‘âge d‘or et d‘unité dans les rêves de Grand Pays Basque et de Grande Catalogne 
» 15 p. dans « Identité et territoire » études coordonnées par E. Diaz, Les Cahiers du Mimmoc n° 2, 
27-IX-2006, http://edel.univ-poitiers.fr/cahiersdumimmoc/document.php?id=328 
« Territoires, identités, diasporas, ancrages espagnol et portugais dans les trois premiers quarts 
du XIXème siècle : le difficile essor de l‘ibérisme entre monarchisme unitaire et fédéralisme 
républicain », 23 p. dans «  Identité et territoire n°2 » études coordonnées par M.-C. T. Chanfreau, 
Les Cahiers du Mimmoc n° 3, « Civilisation », 7-VII-2007, http://edel.univ-
poitiers.fr/cahiersdumimmoc/document.php?id=388 
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« L‘étranglement de l‘Ibérisme entre la Première et la Seconde républiques espagnoles », 27 p. 
dans « Identité et territoire n°2 » études coordonnées par M.-C. T. Chanfreau, Les Cahiers du 
Mimmoc n° 3, « Civilisation », 7-VII-2007, http://edel.univ-
poitiers.fr/cahiersdumimmoc/document.php?id=415 
 
Titre / title: 
Guerre de propagande : saisies, suspensions et suppressions dans la presse espagnole   
(Propaganda War : distraints, suspensions and suppressions in the Spanish press) 
 
  Résumé : 

Le quotidien conservateur et monarchique ABC (créé à Madrid le premier janvier 1903), 
comme la Maison d‘Éditions Catholique (fondée le premier novembre 1911) ne favorisèrent pas 
seulement la propagande idéologique pré-franquiste, leurs dirgeants collaborèrent à la 
préparation du pronunciamiento des militaires rebelles du 17 au 18 juillet 1936. Mais si ce putsch 
bénéficia de l‘aide, entre autres, de journaux, tous les moyens de communication du pays furent 
soumis à un contrôle politique sévère dès la déclaration de l‘état de guerre par les factieux. 

Avant que leur Junte Technique déclarât illégaux le 23 décembre 1936 tant la diffusion, le 
commerce que la publication d‘organes ou brochures anarchistes, communistes et socialistes, leur 
Direction de la Propagande se montra si efficace qu‘à partir de novembre 1936, le périodique 
phalangiste ¡Arriba España! (apparu le premier août 1936) dut demander de la mesure suite à la 
prolifération d‘autodafés, et que l‘on laisse en paix les bibliothèques privées. Cependant, agit-on 
de manière différente dans la zone républicaine, ou y confisqua-t-on des imprimeries, y surveilla-
t-on des rédactions, y interdit-on des titres aussi ? 

À travers quelques exemples, nous tenterons d‘entrevoir de quelles luttes pour le pouvoir 
la presse de chaque camp fut l‘enjeu durant la Guerre Civile. 

________________________ 
 (The conservative and monarchic daily ABC (Madrid 1-I-1903) as the Catholic Publishing 
House (1-XI-1911) did not only promote the fore Franco‘s ideologic propaganda, their directors 
contributed to prepare the rebellious military‘s pronunciamento from 17th to 18th July 1936. But if 
this putsch profited by the help, among others, of journals, all media of the country were 
subjected to a stern political inspection since the declaration of state of war by the sedition-
mongers. 
 Before their Technical Junta declared unlawful on 23th December 1936 as well the 
broadcasting, the trade as the publication of anarchist, communist and socialist organs or 
pamphlets, the Propaganda Leadership proved so efficient than, from November 1936, the 
periodical of the Phalanx ¡Arriba España! (1-VIII-1936) had to ask restraint after the printed matter 
burning proliferation and to let private libraries in peace. Nevertheless, in the republican zone 
did people acted differently, or also did they seize printing-offices, superintend editorial staffs, 
forbid newspapers? 
 Through some examples, we will try to glimpse from which struggles for power the press 
of each party was the stake during the Civil War. ) 
 
Mots-clés / keywords :  
Espagne, guerre, presse, propagande, censure 
 
 

******************** 
 
 
Vincent CHENILLE - VINCENT.CHENILLE@bnf.fr  
 
Bio :  
Docteur en histoire auprès de l‘EHESS Vincent Chenille est actuellement chargé de collections 
imprimés au département audiovisuel de la BnF et chercheur associé au CHCSC. Spécialisé dans 
l‘histoire du goût esthétique à travers sa thèse sur la mode il est aujourd‘hui un historien des 
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représentations audiovisuelles spécialisé dans les représentations alimentaires (Le plaisir 
gastronomique au cinéma – Editions Jean-Paul Rocher, « La cuisine française dans les séries 
télévisées britanniques » dans Gastronomie et identité culturelle française : discours et 
représentations, sous la direction de Françoise Hache-Bissette et Denis Saillard – Nouveau monde). 
Ses contributions lors des colloques Roald Dahl (2006), James Bond (2007), La guerre après la 
guerre (2007) et Richard Matheson (2008) l‘ont conduit à étudier les rapports entre la guerre et la 
fiction. 
 
Titre : 
Fictions de guerre et guerres de fiction : contextes géopolitiques et cinématographiques 
 
Résumé :  
Le cinéma de fiction s‘est fait le témoin des guerres passée et même présentes (notamment à 
travers le cinéma de propagande). Mais le cinéma a aussi créé des guerres à l‘écran n‘ayant 
aucune base réelle apparente, souvent liées à l‘affrontement de terriens avec des extraterrestres 
comme dans La guerre des mondes (1953 et 2005) ou Mars attack (1996), ou à des univers dits 
extraterrestres ou fictionnels comme La guerre des étoiles (1977). Pourquoi inventer des guerres 
alors que l‘histoire peut fournir suffisamment de récits basés sur la réalité? Cette intervention 
tentera de répondre à cette question en examinant si ces fictions, américaines essentiellement, se 
rattachent à des courants contemporains de l‘industrie cinématographique ou si ces guerres ne 
sont qu‘apparemment de fiction : c‘est-à-dire qu‘il s‘agirait de métaphores de la réalité, mais de 
quelle réalité? 
Cet examen s‘appuiera donc sur le contexte géopolique de l‘époque, ainsi que le psychologique. 
Mais il s‘agira avant tout de comparer les fictions de guerres réelles aux guerres de fiction, dans 
un contexte identique. C‘est ainsi que La guerre des mondes de 1953 sera comparée aux films de 
guerre de l‘année, comme "Stalag 17" ; que La guerre des étoiles sera comparée à Apocalypse now et 
que Mars attack sera comparé à Il faut sauver le soldat Ryan. La représentation de l‘ennemi, la 
représentation des alliés, la compréhension des événements, la présence de l‘inconnu, de 
l‘insupportable, et le discours sur la guerre seront les objets particulièrement étudiés dans cette 
comparaison. 
 
Mots-clés : 
Empire, Indépendance, Guerre civile, Seconde Guerre mondiale, Extraterrestres 
 
 

******************** 
 
 

Yves CHEVREFILS DESBIOLLES - yves.chevrefils.desbiolles@imec-archives.com 
 
Bio :  
Docteur en histoire de l‘art, Yves Chevrefils Desbiolles est responsable des fonds artistiques à 
l‘Institut Mémoires de l‘édition contemporaine, à l‘abbaye d‘Ardenne. 
 
Titre :  
L‟Abbaye d‟Ardenne dans la guerre 
 
Résumé : 
Tôt après l‘arrivée des troupes allemandes en Normandie, la famille Vico, installée dans la vieille 
ferme de l‘abbaye d‘Ardenne, participe à des opérations de résistance. À partir d‘avril 1943, le 
jeune Jacques Vico constitue progressivement un dépôt d‘armes à l‘abbaye d‘Ardenne. Son père, 
Roland Vico, fournit à de nombreux réfractaires au travail obligatoire en Allemagne les faux 
papiers dont ils ont besoin. La Gestapo remonte la filière et procède à des arrestations quelques 
mois avant le débarquement du 6 juin 1944. À peine les forces alliées ont-elles posé le pied sur les 
plages normandes que des unités de la douzième division SS-Panzer Hitlerjugend prennent 
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positions à l‘intérieur de l‘abbaye d‘Ardenne. Celle-ci devient le point de départ de la contre-
attaque allemande dans le secteur dévolu principalement à l‘armée canadienne. Après avoir 
rappelé les faits, cette communication s‘attardera à leur interprétation et exposera avec détails les 
importantes campagnes de restauration qui ont préservé l‘abbaye d‘Ardenne d‘une ruine 
définitive. 
 
Mots clés : 
Abbaye ; Ardenne ; débarquement ; résistance ; Canada. 
 
 

******************** 
 
 
Olivier COMPAGNON - olivier.compagnon@gmail.com  
 
Bio : 
Olivier Compagnon est maître de conférences en histoire à l‘Institut des Hautes Études de 
l‘Amérique latine (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), membre du CREDAL – UMR 7169 et 
de l‘Institut Universitaire de France, rédacteur en chef des Cahiers des Amériques latines. Il travaille 
actuellement sur la Première Guerre mondiale en Amérique latine. Pour un CV détaillé, voir 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article631  
 
Titre :  
L‟Europe barbare, l‟Amérique civilisée. Les représentations de la Première Guerre mondiale 
dans la presse argentine et brésilienne 
 
Résumé : 
Négligée par l‘historiographie du XXe siècle latino-américain, la Première Guerre mondiale est 
pourtant une matrice essentielle de tournant identitaire que vit l‘Amérique latine dans les années 
1920 et 1930. Celui-ci se caractérise par l‘émergence d‘un nationalisme culturel qui entend 
rompre avec le cosmopolitisme revendiqué par les élites entre le début du XIXe siècle et la fin de la 
Belle Époque. 
À partir d‘une approche comparée des cas argentin et brésilien, cette communication vise donc à 
analyser le bouleversement que connaissent les représentations de l‘Europe en Amérique latine 
dans la conjoncture de la Grande Guerre. Initialement perçu comme un affrontement entre la 
civilisation française et la barbarie allemande, le conflit génère rapidement le constat d‘un 
« suicide de l‘Europe » et de la nécessité de penser la modernisation des sociétés au-delà de 
l‘importation de modèles en provenance du Vieux Continent. 
L‘accent sera notamment mis sur les représentations de la guerre dans divers supports de presse 
(quotidiens, revues culturelles, journaux des communautés immigrées), sur les chroniques des 
reporters de guerre et sur les usages de la dérision et de caricature.   
 
Mots-clés : 
Première Guerre mondiale - Argentine - Brésil - Presse – Représentations 
 
 

******************** 
 
 
Emma DANCHIN – danchin.emmanuelle@gmail.com 
 
Bio : 
Doctorante à Paris-Ouest Nanterre la Défense, en cotutelle avec l‘Université catholique de 
Louvain, Emmanuelle Danchin, après un travail de D. E. A. sur la carte postale de ruines en 
France du Nord pendant la Première Guerre mondiale, a élargit ses recherches à  l‘ensemble des 
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représentations et des discours portés sur la ruine de part et d‘autre du front Ouest.   
   Son premier article « Représenter la destruction pendant la Grande Guerre. Les ruines 
consécutives aux premiers bombardements d‘Arras d‘octobre 1914 », paru dans le n° 4 de la 
revue 20/21 siècles du centre Pierre Francastel en 2007, résume ses principaux axes de recherche. 
Elle a également publié « Héroïsation des ruines et des combattants : la mise en place d‘un 
tourisme de champ de bataille (1914-1921), Traumatisme collectif pour patrimoine. Regards sur un 
mouvement transnational, Québec, P. U. L., 2008, pp. 237-260 et un compte-rendu de lecture de 
l‘ouvrage de Jean Richardot, Stéphane Audoin-Rouzeau et Gerd Krumeich, Cicatrices. La Grande 
Guerre aujourd‟hui, pour la revue Vingtième Siècle, n° 102, avril-juin 2009, pp. 199-202.  En attente 
de publication : « Les photographies de ruines : miroir et mémoire de la Grande Guerre ? », texte 
inclus dans les actes du colloque de Lisbonne du 22-27 juin 2009, organisé par l‘Universidade 
Nova de Lisboa (UNL). 
 
Titre : 
La photographie comme support privilégié d‟enregistrement de la guerre : l‟exemple des vues 
de dévastation prises par les soldats pendant la Grande Guerre. Comparaison d‟albums 
français, britanniques et allemands.  
 
Résumé : 
La guerre de 1914 n‘est pas le premier conflit photographié mais est certainement le premier où la 
guerre ait été photographiée de façon intense. Des centaines de milliers d‘images ont circulé, 
tirées parfois sous la forme de cartes postales, publiées dans la presse, ou montrées dans le cadre 
d‘expositions itinérantes dans les grandes villes d‘Europe. 
   Malgré les interdits de photographier sans l‘obtention d‘un permis, des soldats - 
majoritairement des officiers et des sous-officiers - possédaient leur propre appareil pendant la 
guerre. Durant les temps de repos, de cantonnement, et plus rarement en deuxième ou première 
lignes, ils prenaient des clichés et notamment de ruines. Pour ces soldats, la photographie est une 
façon d‘essayer de « dire la guerre », même si elle n‘y réussit pas pleinement ; elle est un moyen 
technique d‘enregistrer le réel : elle fige à un instant T ce qui a été, elle est ce qu‘ils voient, ce 
qu‘ils veulent garder en mémoire et ce qui sera plus tard mis en album. 
   Dans les albums privés, constitués généralement après la guerre, les vues de ruines occupent 
une place singulière. Montrer la destruction des bâtiments et des paysages est une manière pour 
les soldats de dire la mort de masse, de la dire autrement, et de s‘inscrire dans cette guerre qu‘ils 
ont traversée. La représentation des ruines varie cependant selon les secteurs du front, selon la 
nationalité et la sensibilité des combattants. Ces albums photographiques sont une empreinte de 
ce qu‘ils ont vécu, qui leurs permettent de tisser des liens avec les grands événements et de 
raccrocher ainsi leur histoire personnelle à celle du conflit. 
 
Mots-clés : 
Ruines, photographie, album, soldat, destruction 
 
 

******************** 
 
 
Corinne DAVID - corinne.david@unicaen.fr 
 
Bio : 
Corinne David a soutenu en 2008 un doctorat sur le discours de l‘identité nationale en Nouvelle-
Zélande et plus particulièrement sur la prise en compte de la composante maorie dans cette 
identité. Elle a depuis continué sa recherche dans le domaine des études du Commonwealth.  Elle 
s‘intéresse à l‘élaboration d‘identités distinctes au sein de l‘Empire britannique, aux relations 
entre l‘Empire et ses colonies de peuplement devenues Dominions, ainsi qu‘à la gestion des 
minorités autochtones par le Colonial Office puis par les gouvernements locaux.  Les politiques 
de réconciliation à destination de ces minorités mises en place depuis les vingt dernières années 
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et leurs conséquences politiques, sociales et juridiques sont au centre de ses travaux actuels. 
Agrégée d‘anglais depuis 1993, elle est actuellement PRAG à l‘université de Caen Basse-
Normandie. 
 
Titre : 
Regards autochtones sur la Seconde guerre mondiale : l‟expérience unique du Bataillon Maori 
de Nouvelle-Zélande. 
 
Résumé 
Si la participation des minorités autochtones à l‘effort de guerre pendant le second conflit 
mondial et leur présence sur les champs de bataille a été la règle dans les forces alliées, qu‘elles 
soient américaines ou issues des anciennes colonies de peuplement britanniques comme le 
Canada, le cas des Maoris de Nouvelle-Zélande entre 1940 et 1945 reste unique, non seulement 
par rapport à l‘importance de l‘engagement de ce peuple indigène, mais surtout par rapport au 
fait capital que cette mobilisation fut gérée de façon presque totalement autonome par les Maoris 
eux-mêmes.  En effet, les tribus maories dans leur ensemble s‘organisèrent dès les prémices de la 
guerre à la fois pour soutenir l‘effort de guerre intérieur (home front) et pour mettre sur pied un 
véritable bataillon indigène qui, pour la première fois dans l‘histoire des nations coloniales, serait 
composé uniquement de soldats maoris, largement dirigés par des officiers maoris et même 
commandés par un Maori dès 1943 ; il deviendrait rapidement l‘une des troupes d‘élite des forces 
alliées. Ce succès remarquable constitua en fait une véritable offensive politique qui s‘appuya sur 
une logistique mettant à contribution le monde maori dans son ensemble, depuis ses 
représentants politiques actifs dans les cercles du pouvoir à Wellington, jusqu‘aux chefs tribaux 
locaux, aux femmes et aux jeunes gens. Cette communication cherchera à souligner comment le 
Bataillon Maori, loin d‘être un exemple de ségrégation dans les forces armées, fut l‘illustration de 
la volonté des Maoris à s‘imposer comme un partenaire incontournable dans la nation néo-
zélandaise et un nouvel exemple de la lutte de ce peuple pour la reconnaissance de son identité et 
de ses droits. 
 
Mots-clés : 
Empire britannique, Nouvelle-Zélande, peuple autochtone, Maori, Seconde guerre mondiale 
 
 

******************** 
 
 
Matthëi DAVY - matej.davy@gmail.com 
 
Bio :  
Allocataire de recherche et moniteur de l‘enseignement supérieur (UFR Histoire - Université de 
Caen) 
Thèse en cours 
Les affiches de propagande américaines des deux guerres mondiales, sous la direction de Monsieur Jean 
Quellien (Université de Caen Basse-Normandie) et Madame Hélène Harter (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). 
 
Titre:  
Soldats américains tombés au combat : une forme insupportable de la mort ? Représenter la 
mort dans les affiches de propagande aux États-Unis lors des deux guerres mondiales 
 
Résumé:  
Qualifier d‘insupportable la mort de soldats au temps des conflits mondiaux peut paraître aux 
premiers abords assez paradoxal. On pourrait avoir tendance à penser que les contemporains, 
face à la multiplication des violences, s‘étaient accoutumés à la mort qui frappait au moment des 
batailles conventionnelles. Dès lors ils n‘auraient considéré insupportables que les décès 
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provoqués par exactions. Or il apparaît bien que pour la propagande, qui s‘articule en partie 
selon les attentes supposées ou vérifiées de l‘opinion, représenter la réalité du champ de bataille 
relève du défi. Cette question recouvre en effet plusieurs enjeux : comment montrer la mort des 
soldats sans mettre à mal l‘équilibre précaire que doit assurer la propagande dans l‘opinion, entre 
le nécessaire niveau de confiance et la conscience des dangers portés par le conflit mondial ? Le 
gouvernement américain, clamant comme les autres belligérants ne pas disséminer de 
« propagande » mais diffuser des informations authentiques, peut-il se passer de représenter la 
réalité des combats et ne promouvoir que des visions idéalisées de la guerre ? Il conviendra 
d‘analyser tout d‘abord de quelles manières et dans quels buts la question de la mort peut être 
éludée, puis de voir dans quels cadres celle-ci peut être exprimée. Se basant sur un large corpus 
d‘affiches issues des deux guerres mondiales et sur des sondages d‘opinion, la question de 
l‘efficacité de l‘utilisation d‘images violentes pourra être abordée. 
 
Mots-clés:  
Propaganda, posters, United States, battlefield, death  
 
 

******************** 
 
 
Catherine AMBROSELLI DE BAYSER - catherine.debayser@wanadoo.fr  
 
Bio : 
1967 – 1995   

-  Etudes de théologie,  Institut Catholique Paris. 
- Animation d‘équipes de recherche interculturelles, Cercle St Jean Baptiste. 
-  Formation d‘étudiants aux études bibliques. 
 

Depuis décembre 1995 : Responsable du Catalogue Raisonné George Desvallières,  
- constitution du fonds d‘archives 
- élaboration du Catalogue sur logiciel Encyclia 
- écriture d‘une trilogie  

1. George Desvallières et le Salon d‟Automne (paru) 
2. George Desvallières et La Grande Guerre (en préparation)  
3. George Desvallières et l‟Art Sacré (à paraître) 

 
Titre : 
George Desvallières et La Grande Guerre 
  
Résumé:  
George Desvallières (1861-1950), témoin de la guerre de 1914-1918 qu‘il a  traversée comme Chef 
de Bataillon dans les Vosges, va en saisir les moments tragiques à son retour du front.  
Depuis 1883, sa peinture présentée aux salons parisiens fait de lui un artiste reconnu. Fondateur, 
vice-Président et Président du Salon d‘Automne, il se révèle comme un découvreur de talents. Il 
met à l‘honneur les fauves et les cubistes et les critiques le présentent comme « chef de file » des 
courants les plus controversés qu‘il défend.   
Dès le début de la  Grande Guerre, Il s‘engage comme volontaire. Très vite ses hommes 
reconnaissent en lui un chef inégalable et demandent aux supérieurs militaires de le maintenir 
dans cette fonction qui ne devait être que provisoire. Desvallières mènera pendant quatre ans ses 
« chasseurs » sur les montagnes d‘Alsace avec  une détermination,  un courage et une 
bienveillance reconnus par tous au front. En mars 1915, son fils Daniel de 17 ans, meurt au 
combat à quelques kms de lui. Cet évènement le marque profondément et grâce à sa foi de 
converti, il sublime cette grande épreuve.  Il centre ses œuvres d‘après-guerre autour du thème 
du Sacrifice du Poilu qu‘il met en parallèle avec le Sacrifice du Christ.  
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D‘impressionnantes décorations murales sur ce thème vont frapper l‘opinion publique de 
l‘époque.  Le Drapeau du Sacré-Cœur  de Notre Dame de Verneuil (1919) en est le point de 
départ. Puis suivront de monumentales expressions picturales : la Chapelle de St Privat dans le 
Gard (1920-1925), les vitraux de l‘Ossuaire de Douaumont (1927), L‘Eglise de Wittenheim en 
Alsace (1929-1931),  la Chapelle de la Cité St Yves (1931) et Le Chemin de Croix du St Esprit 
(1935) à Paris.  
Parallèlement à ces  ensembles,  il composera  d‘autres toiles liées directement à la guerre et à la 
perte de son jeune fils.  
L‘intervenant évoquera plus particulièrement l‘une ou l‘autre des œuvres peintes par George 
Desvallières au retour de la guerre. En guise d‘ouverture et en lien avec le thème de ce colloque, 
il montrera, sous la forme d‘un dialogue avec le producteur – réalisateur, Monsieur Régis 
Guezelbash , comment le cinéma contemporain s‘intéresse à la production picturale d‘après-
guerre de cet entraîneur d‘hommes... 
 
Mots-clés :  
Desvallières, Peintre, Grande Guerre, Douaumont, Sacrifice, Alsace 
 
 

******************** 
 
 
Elizabeth DE CACQUERAY - tldecacqueray@aol.com 
 
Bio : 
Elizabeth de Cacqueray is Senior Lecturer in English Studies at Université de Toulouse – Le 
Mirail, France. Her research centres on the history of the representation of women in British 
cinema and women's creative cinema and art work, with a particular interest in the period 1939-
1945. Joint organiser of the ″Women, Conflict and Power Conference,″ Toulouse, October, 2009. 
Recent publications include the editing of the LISA issue, ″Gender Disturbance: Women and War 
in Twentieth Century United Kingdom, ″ Volume VI – n°4/2008 and an article in the same. 
 
Title: 
Painting the Second World War: Women' and Men's Views. 
 
Abstract: 
At the advent of World War Two a relatively unusual decision in the context of warfare was 
taken, that of engaging a number of artists to record their vision of Britain at war via artistic 
means. This policy was developed partly as a consequence of having lost a considerable number 
of artists during the First World War, with the desire to prevent a similar occurrence taking place 
in the conflict in perspective: employing these individuals as war artists enabled them to escape 
conscription and front line action. There was also the desire to provide visions of the conflict via 
art for the British people, perhaps as an indication of the things they were being encouraged to 
fight to preserve. Exhibitions were also sent abroad (Japan, the Dominions, New York) no doubt 
in order to show that the British were not defeated and had a culture which they valued to 
defend. This initiative was set up by the WAAC (War Artists Advisory Committee, under the 
responsibility of Sir Kenneth Clark). Both female (42 women artists) and male artists were 
engaged. After a brief introduction to the context this paper will examine the nature of the 
resulting artistic production, focusing in particular on the differences, or similarities, between 
female and male works. Works by artists such as Evelyn Dunbar, Leonora Green, Dame Laura 
Knight and Edward Ardizzone, Paul Nash, Eric Ravilious, John Piper, Henry Moore will be 
analysed.  
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Keywords: 
World War Two, War Artists Advisory Committe, WAAC, war, women and painting, Evelyn 
Dunbar, Leonora Green, Dame Laura Knight, Edward Ardizzone, Paul Nash, Eric Ravilious, John 
Piper, Henry Moore, Sir Kenneth Clark. 
 
 

******************** 
 
 
Jeffrey DEMSKY - jdemsky@mdc.edu   
 
Bio: 
Jeffrey Scott Demsky, Ph.D., Miami Dade College 
 
Title: 
Four Freedoms For All: The Office of War Information and the American Effort to Publicize 
the Nazi Crimes Against Humanity 
 
Abstract:  
In June 1942, President Franklin Delano Roosevelt created the Office of War Information. The 
agency‘s mission was to ―coordinate an informed and intelligent understanding of the American 
war effort, government policies, combat activities, and general war aims.‖ While the president 
had previously empowered similar groups such as the Office of Facts and Figures and Office of 
Civilian Defense, the Office of War Information was an expansive agency with offices in 
Washington, D.C., London, New York, and San Francisco. Many of its officials were seasoned 
―New Dealers‖ who had held previous positions in the Roosevelt administration. A common 
thread joining these men and women together was their belief--clearly articulated in the 
president‘s 1941 ―Four Freedoms‖ declaration--that the U.S. maintained a moral responsibility to 
uphold civil liberties globally. 
One specific manner in which officials at the Office of War Information sought to differentiate 
between the democratic and fascist vision for humankind involved the massive publication and 
dissemination of stories depicting Nazi racial and religious intolerance. Officials recognized that 
contrasting the stories of Nazi-inspired persecution against an exposition of American liberties 
would yield a tangible ideological gain. Prior to June 1944, when the United States first landed 
troops in Western Europe, winning this type of ideological battle took on an even greater 
significance. Accounts of German violence against noncombatants demonstrated the very strains 
of repression that the nation had mobilized to defeat. 
The Office of War Information possessed various mechanisms by which to trumpet this basic 
theme. These included film series, radio broadcasts, and visual mediums such as posters and 
photographs. However, added to these well-known artifacts, officials also wrote, published, and 
disseminated several dozen informational brochures covering topics such as The Japanese Are 
Tough (1942), Nazi War against the Catholic Church (1942), Chinese Pilots (1942), and The Four 
Freedoms (1942). Distribution levels for these documents ranged into the tens of millions and 
helped to ensure the agency‘s public visibility. 
Officials betrayed a particular interest in sharing with the American public stories of Nazi 
hostility toward private religion. Specifically, Tale of a City (1943) was a twenty-three-page 
publication that conveyed through words, statistics, and illustrations the prejudices and barbarity 
associated with the Warsaw Ghetto. Readers met with frank discussion of alarming topics such as 
Aryan ―race laws‖ and Gestapo death squads.  In an effort to portray German intolerance as 
broadly as possible, the Tale of a City noted Nazi-inspired injustice directed against Catholics, 
Protestants, Slavs, women, and the working class. Since the 1930s, Americans might have known 
that the German government terrorized its religious minorities with concentration camps and 
forced ghettoization. The Tale of a City publication broadened this lore by explaining that in Nazi-
conquered lands--the presumable fate of the United States if the nation‘s war effort failed--ethno-
religious groups faced deliberate extermination. At a distribution of just under 2 million copies, 
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Tale of a City represented the Office‘s second-largest domestic release. By focusing light on the 
enemy‘s racism, administrators attempted to hammer away at a larger point that the United 
States was struggling to inaugurate a new epoch in human history in which all forms of 
intolerance were taboo.  
Of course, the Office of War Information exerted modest authority. Its apparatus was insufficient 
for stopping the genocide, or for immediately altering socio-cultural attitudes. The significance of 
the agency‘s efforts, however, lies in a broader examination of the ways in which the Second 
World War helped to begin a process in the U.S. in which religious biases dissipated. During the 
war, and more so after its conclusion, the Jewish, Catholic, and Protestant Americans who fought 
to uphold Western liberal values became the defenders of a new ―Judeo-Christian‖ ethic. Jews, in 
particular, earned greater degrees of tolerance. If the basis of Nazi ideology rested upon an 
assertion that the Jews were a friendless people, the leadership of the Office of War Information 
sought through its control of various media outlets to demonstrate the ways in which a global 
defense of Jewish welfare was part-in-parcel of the larger American war effort. 
 
Keywords: 
Propaganda, Holocaust, World War Two, Office of War Information, Four Freedoms 
 
 

******************** 
 
 
Elvire DIAZ - elvire.diaz@univ-poitiers.fr ou elvire.diaz@wanadoo.fr 
 
Bio : 
Maître de conférences (HDR) à l‘Université de Poitiers 
Faculté de Lettres et Langues, Département d‘Etudes hispaniques 
   Titres 

Habilitation à Diriger des Recherches en Études hispaniques (2009) 
Doctorat d‘Etudes ibériques de l‘Université Bordeaux 3 (1994). 
Agrégation (1989) et Capes d‘Espagnol (1987). 

   Thèmes de recherche 
Histoire culturelle et sociale de l‘Espagne contemporaine. Etude des interactions culture-société, 
des liens entre productions culturelles et système socio-politique. Réflexion sur les rapports 
entre territoire et identité (politique, sociale, nationale, etc.) ; l‘Espagne face à la Construction de 
Europe (1957-2007). Histoire et mémoire, la transcription littéraire de la mémoire historique, le 
roman historique. Les écrits littéraires de Manuel Azaña (1880-1940), Président de la République 
espagnole (1936-1939). 

 
Co-auteur de la traduction (avec Introduction et notes) : Manuel Azaña, Le jardin des moines. La 
veillée de Benicarlo, avec J.-P. Almalric, PUR, 2009 et de deux articles sur Azaña (2002 et 2009). 
 
Titre :  
Manuel Azaña, regard sur les causes de la Guerre d‟Espagne (1936-1939). Le conflit dans « La 
veillée de Benicarlo » (1939) 
 
Résumé : 
Dans un texte fictionnel et théâtralisé peu connu mais fondamental du Président de la Seconde 
république espagnole, « La veillée de Benicarlo. Dialogue de la Guerre d‘Espagne », l‘homme 
politique, qui était aussi un intellectuel et un homme de lettres, analyse les divers et 
contradictoires points de vue sur les causes idéologiques qui ont mené au conflit fratricide. Sous 
une forme de métaphore, avec des personnages types ou à clef, dont une projection de lui-même, 
Azaða dénonce plus que la violence intrinsèque de l‘homme, les visions inconciliables du monde 
et de la société comme sources du conflit. Le texte, écrit en 1937 pendant les événements de 
Barcelone et terminé en France en 1939 pendant son exil où il aura à subir les effets de la 
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Deuxième Guerre mondiale, avant de mourir à Montauban en 1940, outre sa valeur de testament, 
est un dialogue d‘histoire et de philosophie politique. 
 
 
Mots-clés : 
Espagne XXe siècle, Guerre civile, Azaña, Manuel, Idéologie, littérature politique. 
 
 

******************** 
 
 

Alexandre DORNA - a.dorna@free.fr 
 
Bio : 
Professeur de psychologie sociale et politique, Université de Caen 
Responsable de l‘axe politique Cerrev. Université de Caen            
Président-fondateur de l'Association française de psychologie politique (AFPP) 
Directeur de la revue en ligne Les Cahiers de psychologie politique  

Docteur honoris Causa. Université d'Arad. Roumanie  
  

Activité de recherche   
  

°Psychologie de la persuasion : stratégies discursives et gestuelles. 
°Psychologie politique : processus de démocratie, charisme, populisme, fascisme, discours 
politique et propagande. 
              

         Quelques ouvrages universitaires. 
  

 °Les propagandes. (avec J. Quellien). L‘Harmattan. Paris. 2006 
 °De l‘âme et de la cité. L‘Harmattan. 2004. 
 °Le populisme. PUF. 1999. 
°Fondements de la psychologie politique. PUF. Paris. 1998 
°Le leader charismatique. Desclée de Brouwer. Paris. 1998. 
 
Titre :  
Conflits armés et stratégies psychologiques de propagande 
 
Résumé :  
Depuis la guerre froide on assiste à une transformation de l‘enjeu politique et militaire 
stratégique. Le sens de la guerre, de Sun Tsé à nos jours, reste approximativement sans variation. 
Or, paradoxalement,  c‘est une guerre du sens qui est en train de se développer. Certes, l‘idée 
d‘une psychologie des armées, sinon le concept, est probablement aussi ancienne que la guerre 
elle-même. L‘idéologie jouant un rôle majeur. Voilà que l‘utilisation des techniques issues de la 
psychologie et de l‘informatique est en train de modifier la perspective stratégique.  
Cyber guerre psychologique donc.  
Nous proposons, dans cette communication, une réflexion, à la fois sur l‘enjeu politique et 
militaire, dans le cadre de démocraties et, les diverses techniques psychologiques mises en 
œuvre.  
 
Mots-clés :  
Stratégie, psychologie politique, biais psychologiques, manipulation. 
 
 

******************** 
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Olivier DUMOULIN - olivier.dumoulin@unicaen.fr  
 
Bio:  
Agrégé d‘histoire, auteur d‘une thèse (EHESS, 1983) sur les historiens français dans l‘entre-deux-
guerres à propos des conditions de l‘innovation intellectuelle, Olivier Dumoulin a enseigné 
comme maître de conférences  à l‘université de Rouen (1980-2004) puis en tant que Professeur 
d‘histoire contemporaine à l‘IEP de Lille (2004-2008). Il enseigne aujourd‘hui l‘histoire 
contemporaine à l‘Université de Caen et conduit ses recherches dans le cadre du CRHQ- UMR 
6583. 
Ses travaux ont été d‘abord consacrés à une histoire sociale, institutionelle et intellectuelle de 
l‘évolution des pratiques historiographiques en France aux XIXe et XXe siècles. Il s‘intéresse 
aujourd‘hui à l‘élaboration d‘une histoire de la ―réalité‖ à travers le cinéma du ―réel‖. 
Principaux travaux 
Profession historien, 1919-1939; "un métier" en crise, Thèse de 3ème cycle, 415 p. Paris, EHESS, 1983. 
« Histoire et historiens de droite, 1815-1990 », in Jean-François Sirinelli, L‟histoire des droites en 
France, t. 2 Cultures, Paris, Gallimard, 1992. 
Marc Bloch, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 340 p., 2000. 
Le rôle social de l‟historien, Paris, Albin Michel, 2003. 
« L‘histoire emmurée ou l‘histoire hors les murs : les théâtres de Clio : 1920-2000 », in Christian 
Amalvi (dir.), Les lieux de l‟histoire de France : Clio en ses murs du moyen âge au XXIè siècle, Armand 
Colin, 2005. 
Articles ou communications en rapport avec la communication proposée 
« Newsreels and Bombing in the Second World War », Université d‘Exeter, Conférence Bombing, 
States and People in western Europe, 1940-1945, 10-13 Septembre 2009.  
(La communication n‘a pas été prononcée en public mais sera publiée fin 2009 ou début 2010) 
« La marque de Flaherty : la naissance du documentaire comme film d‘auteur », communication 
au colloque  L‟auteur de cinéma : histoire et archéologie d‟une notion , Paris 1, 2007 
« Et le Reichminister inventa la réalité semaine après semaine (L‘authenticité selon les Deutsche 
Wochenschau) », in Sylvie Crogiez (ed.), Dieux et hommes, Histoire iconographie des sociétés paënnes et 
chrétiennes de l‟Antiquité à nos jours, Mélanges en l‘honneur de Françoise Thélamon, Rouen, 
PURH, 2005, p. 659-675. 
Autres travaux récents 
« Le jugement des premières Annales sur Georges Lefebvre »,  Georges Lefebvre au travail, Le travail 
de Georges Lefebvre, Journée d‘études IHRF / EA 127 / UMS 622, Paris 1, 11 septembre 2009. 
« Les transformations des fonctions de l‘historien dans la société contemporaine », in Historien-ne 
dans la cité, Franziska Metzger, François Vallotton, Lausanne/Fribourg, 2008 
« Des faits à l‘interprétation : l‘histoire au prétoire », Revue pour l‟histoire du CNRS, Mars 2007 
« L‘identité au miroir des historiens (L‘identification des historiens d‘origine juive des deux côtés 
du Rhin au début du XXe siècle) », in M. Lionnet, P. Nagy et P. Sahin-Tót (ed.), Identités 
hongroises, identités européennes, Rouen, PURH, 2006. 
 
Titre :  
« L‟invention » de la guerre moderne et totale dans les actualités cinématographiques 
allemandes et alliés 
 
Résumé : 
À travers les Deutsche Wochenchau et les actualités anglo-américaines, il s‘agit de comprendre 
comment s‘élaborent les représentations  de la guerre qui « inventent » progressivement le son, le 
rythme, les formes de l‘activité guerrière renouvelées par les caractéristiques technologiques, 
idéologiques et « totales » de ce conflit. En l‘état actuel du travail, il s‘agit de montrer jusqu‘à quel 
point les formes choisies se nourrissent des codes antérieures des actualités, du documentaire et 
de la fiction et jusqu‘à quel point le contenu idéologique tend à distinguer les actualités dans les 
deux camps. L‘hypothèse centrale à tester est que, au-delà de la prétention à dire le réel, au-delà 
de la dimension de propagande, les actualités de la seconde guerre constituent bel et bien un 
genre qui, à sa manière, modèle la représentation contemporaine de la guerre.  Notre travail sur 
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les bombardements de civil au cours du conflit en est une esquisse (cf. bio-biblio). Compte tenu 
de l‘ambition du projet  la communication se concentrera sur la constitution d‘une ou deux 
formes guerrières (le combat de char, la bataille aérienne … les sous-marins …) 
Si ce projet dit beaucoup sur les représentations de l‘ennemi, des alliés, s‘il montre comment 
s‘élabore l‘un des miroirs déformants qui prétendent faire comprendre les événements, il s‘inscrit 
avant tout dans le « dire la guerre », voire la prescrire. 
 
Mots-clés : 
2 WW, actualités cinématographiques, représentations, codes, guerre 
 
 

******************** 
 
 
Véronique ELEFTERIOU-PERRIN - elefteriou@wanadoo.fr   
 
Bio : 
MCF civilisation américaine et arts visuels 
Département d‘Etudes Anglophones (Charles V) 
Université Paris-Diderot – Paris 7 
 
Choix de publications : 

٠ ―L‘esprit pacifiste et internationaliste dans la production filmique américaine – décennies 
1910-1920-1930‖ in Les Cahiers de la Cinémathèque n°74, actes du colloque ―Cinéma et 
Histoire - Albert Kahn et ses archives de la planète‖ – Institut Jean Vigo, Perpignan, déc. 
2002 

٠ “La cinématographie américaine et la critique dans la France en guerre (1939-1945)” 
in La Critique, le critique (ss dir. E. Baneth-Nouailhetas), PU Rennes, 2e semestre 2005  

٠ ―Hollywood contre l‘Amérique ? L‘industrie face à la Résolution 152‖  in Dossiers sur l‟Art 
- Image Cinéma (ss dir. P-L. Thivat), Ligeia, n° 61-64, juillet-décembre 2005  

٠ ―Onkel Karl chez Uncle Sam : les guerres de Carl Laemmle‖ in „Vienne et Berlin à 
Hollywood : nouvelles approches‟ (ss dir. M. Cerisuelo), PUF, mars 2006 

 
٠ ―What we need is a new device, a new angle : Hollywood, l‘après-guerre et la persuasion par 

l‘image‖in „Cinéma anglophone et politique : vers un renouveau du sens‟ (ss dir. T. Bolter), 
L‘Harmattan, collection Champs Visuels, 2007 

٠ ―Film-feuilleton, guerres et propagande aux Etats-Unis‖, in „Au bonheur du feuilleton : 
naissance et mutations d‟un genre‟ (ss dir. M.-F. Cachin, D. Cooper-Richet, J.-Y. Mollier et C. 
Parfait), Paris, Créaphis, 2007  

٠ ―Contre „Hollywood‟ : Close Up et ses combats‖, communication donnée lors du colloque 
« Revues modernistes et politique », Université du Maine, juin 2008, actes en cours de 
publication 

٠ Responsabilité du travail éditorial du numéro 190 de la Revue d‟Histoire de la Shoah intitulé 
“Littérature nord-américaine et Shoah : les langues du Désastre‖ et article ―La mise en mots de 
l‘innommable‖, éditions Mémorial de la Shoah, parution octobre 2009 

 
HDR en cours : ―Histoire et cinéma : usages de l‘image et politiques hollywoodiennes, 1914-1947‖ 
 
Titre : 
“Life’s greatest emotion” : l‟engagement américain dans le premier conflit mondial et le 

« spectacle de la guerre »  

Résumé : 
“Very pretty romances, mystery, thrills, tremendous adventure, heroic self-sacrifice” : voilà en quels 
termes l‘engagement de l‘Amérique dans la Grande Guerre se trouve retranscrit dans la 
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production filmique contemporaine de l‘événement comme dans le discours et l‘iconographie 
d‘un magazine emblématique, Photoplay.   
 

Dès 1914, dans un contexte de neutralité imposée,  puis à partir d‘avril 1917, période où les titres 
de la presse spécialisée et les compagnies de production se font le relais de la propagande 
gouvernementale, cette visualisation apparaît nourrie de féconds croisements entre supports 
littéraires (pulp novels, story papers) et visuels (iconographie propagandiste et illustration narrative 
de la presse populaire). Elle se fonde sur une codification et une typologie héritées du mélodrame 
théâtral du XIXe siècle et des romans-feuilletons (et relayées par le serial qui s‘impose sur les 
écrans à partir de 1912). 
  

Jusqu‘en 1919 la représentation filmique du doughboy et le discours qui l‘accompagne sont centrés 
sur les « Lafayette », avant-garde symbolique de l‘Amérique, puis sur le « Gai Sammy », recrue 
enthousiaste d‘une armée juvénile et joviale qui se prépare à apporter son enthousiasme belliciste 
à des Alliés épuisés par déjà trois années de conflit. Croisés des temps modernes, victimes 
pathétiques et soldatesque teutonne se rencontrent dans des schémas narratifs mélodramatiques 
hérités d‘une vision anti-naturaliste des guerres passées, vision popularisée par les épopées 
filmiques américaines (Griffith et la Guerre de Sécession) ou italiennes (Pastrone et les guerres 
puniques). 
 

Le « spectacle » de la guerre est donc fait d‘action et de sensationnel (qu‘alimente une multitude 
d‘espions, d‘agents secrets, de sous-marins, de germes destructeurs et d‘explosifs chimiques) 
mais aussi d‘émotion : les grands couples antagonistes – héroïsme/lâcheté, loyauté/félonie, 
civilisation/barbarie, innocence/bestialité –  nourrissent les émotions que spectateur et lecteur 
sont amenés à éprouver.  
 

Les exigences du divertissement cèdent progressivement sous l‘effet à la fois de la lassitude du 
public et de la publication de textes signés de  vétérans qui imposent la confrontation entre la 
« grande parade » patriotique orchestrée par le front intérieur et la vérité du champ de bataille. 
La distribution en 1925 de The Big Parade (King Vidor, MGM), point charnière dans la réflexion à 
l‘écran sur la Grande Guerre, correspond à la remise en cause des conventions et motifs des war 
time photoplays et des prises de position des éditorialistes s‘opposant à la visualisation des 
« sinistres réalités de la guerre ». 
 

 
Mots-clés : 
Grande Guerre, Etats-Unis, Production filmique, Magazines populaires, Codes visuels et 
narratifs. 
 
 

******************** 
 
 
Susan FINDING - susan.finding@univ-poitiers.fr  
 
Bio : 
Professeur de civilisation britannique, Université de Poitiers, spécialisée dans les politiques et 
l‘histoire sociales et directrice de l‘équipe de recherche MIMMOC (Mémoire, Identité et 
Marginalité dans le Monde Occidental) (EA 3810). Parmi ses publications récentes : Susan 
Finding (dir.) L‟abolition de l‟esclavage au Royaume Uni 1787-1840 : débats et dissensions, Paris, Sedes, 
2009, François Poirier, avec Logie Barrow et Susan Finding (dirs.), Keeping the Lid On : Urban 
Eruptions and Social Control 19th and 20th century, Newcastle, Cambridge Scholars, 2010 (à 
paraître) ; Susan Finding, Moya Jones, Philippe Cauvet (dirs.), „Unfinished business‟ Governance and 
the Four Nations : Devolution in the UK, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010 (à 
pararaître).  
 
Title :  
The United States as a model in France during the First World War.   
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Abstract:  
Using a corpus of material produced for the war effort in France disseminated via schools, the 
vision of the United States presented to the French public, intended to rally support in France for 
the war effort, reveals sympathies and reservations about American economic and social 
practices that inform and modify the perception of the American model in the early 20th century. 
Public lectures and teaching aids to inform the French about the American effort were distributed 
massively to primary teachers by the French Ministère de l‟Instruction publique, and their 
professional journals, in an effort to raise public awareness of the American war effort and 
contribute to mutual appreciation. Their dissemination and frequency are indicators of the 
national propaganda effort in France and the flow and ebb of American presence on the French 
soil.    
 
 
Mots-clés:  
Éducation, propagande, effort de guerre, image, connaissance 
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Elodie GALLET - gallet.elodie@gmail.com 
 
Bio : 
Elodie Gallet est doctorante au sein du Laboratoire MIMMOC (Mémoires, Identités, Marginalités 
dans le Monde Occidental Contemporain – EA 3812) de l‘Université de Poitiers. Elle réalise une 
thèse sur la Médiation et la médiatisation dans le cas de la représentation du conflit nord-
irlandais à la télévision anglaise entre 1988 et 2008. 
 
Titre:  
Regard sur le conflit nord-irlandais et les médias : la broadcasting ban 
 
Résumé: 
L‘influence pouvant être exercée par les médias au sujet du conflit en Irlande du Nord est de 
taille. Le tollé général ayant suivi la diffusion en avril 1988 de Death on the Rock sur la troisième 
chaîne de la télévision anglaise en atteste. L‘émission, en affirmant que les trois membres de 
l‘IRA tués par une unité anti-terroriste britannique postée à Gibraltar n‘étaient ni armées, ni en 
train de piéger une voiture, a reçu un barrage de critiques hostiles de la part des conservateurs ; 
son écho a clairement été supérieur à l‘incident même. La médiatisation puis la médiation sont 
ainsi devenues l‘objet d‘un nouvel enjeu. L‘interdiction de diffuser des discours, communiqués 
ou entretiens de membres d‘organisations terroristes irlandaises instaurée le 19 octobre 1988 est 
assurément un symptôme supplémentaire de la méfiance des autorités face au pouvoir 
médiatique de la télévision anglaise. 
Ces exemples témoignent du rôle actif que les médias anglais ont pu jouer tant dans l‘évolution 
que dans la tentative de résolution du conflit nord-irlandais, en particulier lors des négociations 
de l‘Accord de paix de 1998, puis tout au long du processus de paix. Ce rôle a été tant indirect 
que direct : la télévision a orienté les esprits individuels des différents acteurs du conflit ; et, elle a 
projeté une image du conflit que l‘opinion publique s‘est en partie appropriée, image destinée à 
devenir l‘Histoire consacrée du conflit. Mais l‘inverse est tout aussi vrai. Le conflit nord-irlandais 
n‘a cessé d‘exercer des influences indirectes et directes sur la télévision anglaise : indirectement, 
la position sur le conflit de plusieurs sujets, notamment la communauté internationale, les autres 
médias ou encore certains mouvements intellectuels, a conditionné les grilles télévisuelles et la 
programmation des différentes chaînes anglaises ; directement, la télévision a fait l‘objet de 
pressions, manipulations et impositions de la part des pouvoirs publics. 
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Mots-clés : Télévision ; conflit ; Irlande du Nord ; censure ; organisations terroristes 
 
 

******************** 
 
 
 
Isabelle GERARDIN -  isabelle.gerardin@gmail.com  
 
Bio :  
Isabelle Gérardin est agrégée d‘anglais. Ancienne élève de l‘École Normale Supérieure de la rue 
d‘Ulm, elle a enseigné à l‘Université du Kent, à Canterbury. Actuellement allocataire-monitrice, elle 
enseigne à l‘Université Paris-7-Denis Diderot tout en poursuivant sa thèse de doctorat dans la même 
université, sous la direction de Catherine Bernard. Cette thèse porte sur la Regeneration Trilogy de 
Pat Barker et, plus globalement, sur l‘intérêt qu‘accorde Pat Barker à la Première Guerre mondiale à 
travers son œuvre toute entière. Isabelle Gérardin, dans ses recherches, s‘intéresse à la littérature 
britannique contemporaine, notamment Pat Barker, Ian McEwan et Sebastian Faulks. 
 
Titre :  
La Regeneration Trilogy de Pat Barker (1991-1995) : une représentation contemporaine et oblique 
de la Première Guerre mondiale  
 
Résumé :  

« La trilogie composée par Pat Barker sur la Première Guerre mondiale, rédigée de 1991 à 
1995, comprend trois romans : Regeneration, The Eye in the Door et The Ghost Road. Ces trois œuvres 
ont largement suffi pour que Pat Barker, qui n‘a pourtant jamais vécu de façon directe l‘expérience 
de la guerre, devienne incontournable en matière de fiction sur 14-18. 

Comme beaucoup d‘auteurs contemporains, Barker souhaite exprimer l‘indicible horreur de 
la Grande Guerre. Mais, et c‘est justement là que réside le tour de force de sa trilogie, Barker 
parvient à traduire l‘indicible en le représentant de manière oblique. En effet, ses œuvres sont 
placées sous le signe de la « dis-location » : l‘unité des individus, de la nation et du sens ayant 
disparu avec l‘explosion de barbarie de 14-18, ce sont donc les notions de disjonction et de décalage 
qui témoignent le mieux, aux yeux de Barker, du traumatisme vécu par les soldats et les civils 
britanniques. Comme si cette guerre ne pouvait désormais se représenter frontalement. Comme si 
elle était une source toujours nouvelle d‘interrogations historiographiques, éthiques et esthétiques. 

En choisissant de représenter la Première Guerre mondiale de manière oblique, Barker 
déjoue bon nombre d‘attentes des lecteurs : les enjeux de la guerre se jouent dans un hôpital 
militaire écossais et non pas au coeur des tranchées, les conflits entre nations antagonistes sont 
déplacés et relocalisés dans les tensions internes à la société anglaise, l‘ennemi principal devient soi-
même et non plus l‘autre… 

Nous nous intéresserons tout particulièrement à la figure du psychiatre Rivers, véritable 
pivot de la trilogie, fervent défenseur de la « talking cure ». Toujours soucieux de transformer les 
symptômes en mots, de faire mettre les souffrances en récits, Rivers déplace les combats militaires 
vers des combats alternatifs, de nature psychanalytique, pour lutter contre la paralysie, l‘aphasie, le 
bégaiement… Mais cet enjeu de rectification du psychisme des soldats, dont le but ultime et 
problématique n‘est autre que le renvoi au front, pose ainsi la question de l‘autorité et de 
l‘assujettissement de façon détournée. 

Barker rend, à travers sa Regeneration Trilogy, un hommage puissant à la mémoire de la 
Grande Guerre. Puissant car déstabilisant du fait des multiples dislocations mises en œuvre. Mais 
puissant aussi car très efficace, puisque Barker sait plaire à ses lecteurs en leur soumettant des 
enjeux historiographiques et des questionnements éthiques tout à fait contemporains. »  

 
Mots-clés :  
Première Guerre mondiale, Représentation, Expérience,  Indicible, Oblique  
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Véronique  HA VAN - hongvan.ha@univ-lehavre.fr 
 
Bio : 
Véronique Ha Van est maître de conférences en études américaines à l‘Université du Havre. Ses 
recherches se concentrent sur l‘art américain, essentiellement sur la sculpture publique, les 
monuments du XXe siècle et les problématiques liées à leur implantation dans l‘espace urbain 
aux Etats-Unis. Elle collabore actuellement à une étude sur La culture des images aux Etats-Unis : 
histoire et analyse avec les membres du groupe de recherche LARCA (Université Paris-Diderot) 
dont elle est membre et prépare par ailleurs un ouvrage sur la sculpture américaine. 

 
Titre :  
Le soldat Noir américain et sa commémoration au XXe siècle 

 
Résumé:  
Le point de départ de notre réflexion sera le monument de James E. Lewis, Negro Soldier, installé 
à Baltimore (MD) en 1972, et qui fit l‘objet de vives attaques, à propos du choix de son 
emplacement près du Battle Monument érigé à la mémoire de combattants de la guerre de 1812 
d‘une part, à propos du sujet de la commémoration d‘autre part. Ce monument affirme une 
appartenance à une communauté et est dédié à la mémoire des soldats Noirs ayant participé aux 
conflits dans lesquels s‘engagèrent les colonies américaines puis les Etats-Unis, entre 1775 et 1970. 
Il délaisse la référence singulière à une personnalité, pour s‘attacher à une représentation du 
soldat Noir, anonyme, sans identité, ainsi qu‘à une chronologie plus générale, articulée autour 
d‘une succession de guerres. Avec cet exemple, une question centrale se dégage qui concerne la 
nature de la reconnaissance octroyée, de manière tardive certes, mais surtout sous une forme 
distincte voire discriminante. Afin de comprendre le sens de cette reconnaissance, ma 
communication s‘attachera à resituer le monument de Lewis dans un corpus d‘œuvres qui datent 
des années 1920 aux années 2000, et à analyser les types de représentations proposées, leur portée 
symbolique et politique. Les questions abordées permettront de s‘interroger sur le regard que le 
XXe siècle a porté sur ces Noirs qui ont combattu sous le drapeau américain mais qui ont été 
tenus longtemps hors du champ commémoratif, ignorés ou oubliés. Elles conduiront également à 
s‘intéresser au problème plus général de la délimitation de l‘espace de la commémoration, des 
lectures plurielles et conflictuelles qui en sont faites et qui restent inextricablement liées aux 
rapports de force et au pouvoir politique existants. 
 
Mots-clés :  
Monument, soldat Noir américain, reconnaissance,  représentation générique, sculpture 
publique. 
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Isabelle HARE - isabelle.hare@univ-poitiers.fr / isabellehare@yahoo.fr 
 
Bio : 
MCF en Sciences de l‟Information et de la Communication – ICOMTEC /Université de 
Poitiers. Intervenante à l‟Institut d‟Etude Politique de Lyon.  
Matières enseignées : sémiotique, analyse et histoire des médias, audit de site internet, éthique et 
philosophie de la communication, théories de la communication, séminaire de recherche violence 
et médias. 
Membre du Laboratoire de recherche ELICO – EA 4147 / Université de Lyon. 
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Thématiques de recherche : discours des acteurs politiques sur internet dans les situations de 
crise et de conflit. Analyse des discours en ligne, rhétorique électronique. Modalisation de la 
figure des acteurs de la société en fonction de deux paramètres : représentations médiatiques, et 
re-présentation dans les pages des sites web. 
Objets étudiés : période conflictuelle et post-conflictuelle en Irlande du Nord ; conflit israélo-
palestinien ; violences faites aux femmes en France ; NTIC et révolte iranienne en 2009. 
 
Titre :  
L‟altéricide en ligne : Internet et le militantisme politique en mutation.  
Les discours des principaux partis politiques en Irlande du Nord 
 
Résumé:  
Les discours d‘altérité constituent la base de l‘identité des acteurs dans un conflit armé. Les partis 
d‘Irlande du Nord, aujourd‘hui dans une situation post-conflictuelle, ne font pas pour autant 
l‘économie de ce type de stratégies discursives. Nous nous proposons d‘étudier ici la nature des 
discours supportés par les sites internet des deux principaux partis politiques nord-irlandais, le 
Sinn Féin et le Democratic Ulster Party (DUP).  
Quel type d‘information propose internet dans les espaces publics en crise et plus 
particulièrement en Irlande du Nord ? C‘est une des questions centrales de l‘équation constituée 
des rapports entre internet, événement conflictuel (voire post-conflictuel) et acteurs politiques. 
Comment s‘y re-produit ou s‘y construit le discours d‘altérité ? Engendre-t-il des logiques 
discursives plus radicales du fait de l‘usage du multimédia ? En d‘autres termes, la co-présence 
de l‘écrit, de l‘audiovisuel et de l‘hypertextualité participe-t-elle d‘un renforcement des 
oppositions unionistes-républicains à l‘œuvre dans l‘espace public nord-irlandais ? 
L‘information militante politique sur internet propose de nouveaux territoires à explorer ; 
l‘hypertextualité et la réticularité sont les outils d‘une rhétorique spécifique au média 
électronique. Comment donc un leader politique s‘en saisit-il dans un espace public en crise et 
comment l‘altérité s‘y représente-t-elle? De quelles façons ces discours virtuels, emprunts de la 
réalité politique non-connectée, organisent-ils les regards croisés de deux camps – Catholiques / 
Républicains et Protestants / Unionistes - qui s‘affrontent au sein de la société nord-irlandaise ? 
Répondre à ces questions implique de s‘intéresser au dispositif multimédia qui supporte ces 
discours, les restreint et les libère des contingences classiques de la rhétorique politique et crée 
une autre forme du dire politique.  
 
Mots-clés :  
Media, partis politiques, internet, discours, altérité. 
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Sarah HATCHUEL - s_hatchuel@hotmail.com 
 
Bio: 
Sarah Hatchuel is Professor of Early Modern English Literature at the University of Le Havre 
(France). She has published several articles on the aesthetics of Shakespeare on screen, and is the 
author of Shakespeare, from Stage to Screen (Cambridge University Press, 2004) and A Companion to 
the Shakespearean Films of Kenneth Branagh (Blizzard Publishing, 2000). She co-edited (with 
Professor Nathalie Vienne-Guerrin) Shakespeare on Screen: A Midsummer Night‘s Dream (2004), 
Shakespeare on Screen: Richard III (2005), Television Shakespeare: Essays in honour of Michèle Willems 
(2008), Shakespeare on Screen: The Henriad (2008) and Shakespeare on Screen: The Roman Plays (2009); 
she also edited the plays Julius Caesar and Antony and Cleopatra in the New Kittredge Shakespeare 
collection (Focus Publishing, 2008). Her forthcoming book, Shakespeare and the Cleopatra/Caesar 
Intertext, is to be published by Associated University Press in 2011. 
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Title:  
Representing Modern Warfare Through Shakespeare on Film 
 
Abstract:  

This paper aims at analysing how wars of the twentieth and twenty-first centuries have 
influenced the interpretations of mediaeval battles in the cinematic adaptations of Shakespeare 
plays such as Henry IV, Henry V and Richard III. Throughout the history of Shakespearean 
adaptations, the filming of mediaeval wars (including the battles, the depictions of enemies, the 
relationships between the soldiers) has been influenced by contemporary conflicts and by their 
representations on screen at the time.  

For instance, Laurence Olivier‘s 1944 Henry V, filmed during World War II, is an ode to the 
glory of the British soldiers who were about to re-conquer France from the Nazis. Olivier 
borrows from the Hollywood western, a genre fitting the patriotic response that the director 
wanted to evoke. On the contrary, Kenneth Branagh‘s own Henry V (1989), influenced by 
Vietnam films and shot after the Falklands conflict, glorifies and denounces war at the same time, 
through a clash between interpolated images of slaughter and empathic music of triumph. In 
2004, another version of Henry V, directed by Peter Babakitis, revels in the stylisation offered by 
the new digital technologies, and attempts to look like a CNN coverage of the war in Iraq, with 
all the chaotic, unplanned shocks that appear in real documentary footage of the so-called 
―embedded‖ video journalists‘.  

This paper will thus explore how filmic codes (which are revealed through acting, colours, 
camera moves, editing, music…) convey an ideology that both responds to, and maintains, a 
specific propaganda. Cinematic adaptations of Shakespeare, far from being protected from 
historical contexts by their literary origins, are rooted in cultural and political environments that 
condition what they are and what they convey.  
 
Keywords:  
Shakespeare, Cinema, War, Branagh, Olivier 
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Jean-Philippe Heberlé est Maître de Conférences en littérature et civilisation britanniques à 
Nancy-Université. Ses recherches portent sur les rapports entre musique et littérature, musique et 
société ainsi que musique et histoire des idées au Royaume-Uni aux XXe et XXIe siècles. Il est 
l‘auteur de nombreux articles sur ces sujets. Il a également publié un ouvrage intitulé Michael 
Tippett, ou l‟expression de la dualité en mots et en notes (L‘Harmattan, Paris, 2006). Il vient de 
terminer la rédaction d‘un ouvrage sur les opéras de Peter Maxwell Davies. 
 
Jean-Philippe Heberlé is a Senior Lecturer at Nancy-Université (France) where he teaches British 
literature and civilization. He is the author of articles about the relationship between music and 
literature, music and society, and music and the history of ideas in the English opera of the 
twentieth and twenty-first centuries. In 2006, he published a book on Michael Tippett: Michael 
Tippett, ou l‟expression de la dualité en mots et en notes (L‘Harmattan, Paris, 2006). He has recently 
completed a book on Peter Maxwell Davies‘s operas. 
 
Titre /title:  
Représentation de la guerre dans la musique vocale de Michael Tippett  
(1905-1998), compositeur pacifiste et humaniste 
 

Tippett (1905-1998), a pacifist and humanist composer: 
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The Representation of War in his vocal music 
 
Résumé /abstract :  
Cette communication vise à étudier la manière dont la guerre, ses causes et ses conséquences 
humaines sont représentées dans certaines œuvres vocales du compositeur anglais Michael 
Tippett (1905-1998). En tant que pacifiste et objecteur de conscience qui refusa de combattre 
durant la seconde guerre mondiale, il aborde la guerre d‘un point de vue humain, philosophique, 
psychanalytique et psychologique. D‘une manière philosophique et psychanalytique, la guerre 
représente pour lui la manifestation ultime du conflit entre l‘individu et son Soi tel qu‘il est décrit 
chez Jung. S‘intéressant plus particulièrement aux conséquences psychologiques des conflits sur 
les individus et la société dans laquelle ils vivent, Tippett en appelle à la compassion, seul moyen, 
selon lui, d‘atténuer les souffrances nées de la guerre et de pardonner ses ennemis. Dans cette 
communication, ces questions seront abordées de manière frontale dans les œuvres suivantes : A 
Child of our Time (1944), The Heart‟s Assurance (1951) et King Priam (1963). Le texte de The Heart‟s 
Assurance, contrairement aux deux autres œuvres que nous étudierons, n‘est pas de la main de 
Tippett lui-même mais de deux poètes, disparus au cours de la seconde guerre mondiale, dont les 
poèmes traduisent leur expérience de la guerre : Alun Lewis (1915-1944) et Sidney Keyes (1922-
1943). Nous verrons comment la musique de Tippett s‘articule avec les textes de ces deux poètes 
pour rendre compte de l‘expérience humaine lorsque l‘Homme est confronté aux horreurs de la 
guerre, à la mort et à la souffrance.  

___________________________ 
 

This paper will study how the English composer Michael Tippett (1905-1998) dealt with war and 
his human consequences in his vocal music. Tippett, as a pacifist, refused to fight during World 
War II, and, throughout his life, remained fascinated with the idea that war was definitely part of 
human experience. As a pacifist, he was mostly concerned with the consequences of war on 
individuals. He also envisaged war as one of the ultimate manifestations of the conflict between 
an individual and his Self. Being particularly concerned with the consequences of war trauma on 
people and the society they live in, Tippett called for compassion and healing in order to assuage 
the aftermaths of the conflicts in works such as A Child of our Time, The Heart‟s Assurance and King 
Priam. The texts of The Heart‟s Assurance, contrary to the other works that will be analyzed here, 
were not penned by Tippett himself; they are by two poets who died during World War II and 
expressed their experience of war in poetry: Alun Lewis (1915-1944) and Sidney Keyes (1922-
1943). It is through his emphasis on the harsh and desperate consequences of war through music 
and words that Tippett evinced Man‘s confrontation to the horrors of War and to death and pain. 
 
Mots-clés / keywords :  
Poésie en temps de guerre, musique, pacifisme, Jung, humanisme. / War poetry, Music, Pacifism, 
Jung, humanism. 
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understanding the old violence of the new Europe (2004). Correspondence address: Zarnikova 9, 1000 
Ljubljana, Slovenia.   
 
Title :  
Ethnic betrayal, mimicry, and reinvention: the representation of Ukpabi Asika in the novel of 
the Nigerian-Biafran war 
 
Abstract:  
Ukpabi Asika was a prominent Igbo intelectual who during the course of the Nigerian-Biafran 
war (1967-1970), did not endorse the seccesion of Biafra, but rather affirmed his belief in 
federalism and a united Nigeria. Moreover, with the fall of the Biafran capital, Enugu, to the 
Nigerian Army in 1967, he became the administrator of the newly created East Central State as a 
component part of the Nigerian federation. He was also famous for his calls to the Biafrans to lay 
down their arms and cross over to the Nigerian side. Many Biafrans, the majority of which were 
Igbo, considered Asika a traitor. On the other hand, it is undeniable that some did actually follow 
his entreaties. Opinions on Asika were divided outside Biafra too, and are divided to this day. It 
is, however, important to point out that these divisions do not neccessarily follow ethnic lines 
and that they, like the very example of Asika himself, preclude essentialized, homogenized, and 
reified understandings of ethnicity itself. Indeed, the struggle over the example and legacy of 
Asika is testified by the literary representations, reworkings of, and intertextual allusions to 
Asika in three novels of the war by former Biafrans: Victor Nwankwo‘s The Road to Udima 
(German 1969; English 1985); S.O. Mezu‘s Behind the Rising Sun (1971), and Eddie Iroh‘s The Siren 
in the Night (1982). A consideration of the way Asika is alluded to in these novels illuminates not 
only differences in the perception of him, the dynamics of literary struggles over the 
representation of the Nigerian-Biafran war, but also wider considerations concerning questions 
of "ethnic betrayal", the representation of the enemy, and the limits, potentials and diversities of 
ethnic and nationalist consciousness as predicated on divergent experiences and estimations of 
the war and how resolve it.  
 Thus, Victor Nwankwo first served in the Biafran propaganda complex and later joined 
the army. The Road to Udima is also the only novel on the war, albeit in German translation, to be 
published during the actual course of the conflict. It can be considered a novel of Biafran national 
affirmation that predicates the security of the Igbo on the continued sovereignity of the state 
Biafra. The problematic of a pro-federal Igbo exemplified by Asika is tackled by rewriting him 
and his calls as an unwilling betrayal made under duress. With this the novel also counters 
Nigerian propaganda concerning the treatment of Biafrans and exposes it as a ruse under the 
cover of which war crimes are being perpetuated.  In contrast, S.O. Mezu was part of Biafra‘s 
diplomatic efforts abroad and a recognizable reworking of Asika in Behind the Rising Sun is 
deployed to suggest that pro-federal Igbos are deploying mimicry so as to camoflague their 
continued support for the Biafran people. His novel, most of which was probably written during 
the war, can be considered a Fanonist critique of the Biafran state and its elite. Its symbolic 
resolution of the war is contained in its concluding portrayal of a revolutionary communal 
society as existant beyond both the Biafran and Nigerian state. Finally, Eddie Iroh spent the war 
working in the Biafran propaganda complex and the Siren in the Night is sympathetic to Asika and 
the principle of individual and ethnic reinvention. This novel, his last work in a trilogy of the 
war, also displays the development of Iroh‘s nationalist conciousness from a pro-Biafran reform 
nationalist consciousness (Forty-Eight Guns for the General, 1974), a Fanonist critique of Biafra 
(Toads of War, 1979), to an exposition of an ethnicity and difference blind reform multiculturalism 
within a united Nigeria,  but one that nonetheless problematizes the difference between the 
propaganda and proclaimed spirit of the post-war Nigerian policy of amnesty for former Biafrans 
and its actual implementation that sometimes went quite contrary to this spirit.  
 Further, more general points concerning the opus of the novel of the Nigerian-Biafran war  
Secondly, point on war. AS WELL AS DIVERGENCES IN THE EXPERIENCE OF WAR. Thirdly, 
much postcolonial theory has focused on the extraversion of postcolonial writing and has seen it 
as a dialectic response to, and subversion of, colonial writing and eurocentric discourse generally. 
While this is valid, and if, on the other hand, intertextual struggles waged in the postcolony, have 
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tended to focus of questions of gender and social class, what should not be overlooked are 
discursive conflicts over history and representation conducted on the basis of ethnicity that are 
internal to the postcolony and that higlight divergent experiences as well as estimations the of 
war. These divergences also stem out of postwar conditons out of which a given author writes - 
or enters into - inclusive of considerations of prior discourses on the war that    one intends to 
inflect or supplant with one‘s work. Finally, and because of this dynamic, the literature of war 
can also be seen as a war of literature over other discourses inclusive of previous literary ones.  
 
Keywords : 
Biafra, civil war, Ukpabi Asika, Victor Nwankwo, S.O. Mezu, Eddie Iroh, nationalism, novel, 
intertextuality, postcolonialism. 
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with Professor Gilles Menegaldo on representations of masculinity in contemporary Hollywood 
genres (1980-2005), focusing on how contemporary genres update their conventions to rebuild 
and perhaps contest a hegemonic masculinity challenged in the 1970s by feminism and the 
Vietnam war. She has participated in several conferences, including SAES, AFEA and SERCIA 
conferences. She published in Le cinéma des années Reagan, un modèle hollywoodien ?, edited by 
Frédéric Gimello-Mesplomb (2007) and edited the last issue of Les Cahiers de l‟ARLI (April 2008), a 
journal dedicated to publishing papers by young researchers on the language of images. An 
article on the evolution of ethnicity in gangster films is forthcoming in CinemAction. 
 
Title / titre:  
Overcoming the Vietnam Syndrome: World War Two Nostalgia in Saving Private Ryan 
(Spielberg, 1998) and We Were Soldiers (Wallace, 2002)  
Dépasser le Vietnam : la nostalgie de la Seconde Guerre mondiale dans Saving Private Ryan 
(Spielberg, 1998) et We Were Soldiers (Wallace, 2002) 
 
Résumé:  
La sortie de Saving Private Ryan en 1998 s‘inscrit dans un contexte général de nostalgie de la 
Seconde Guerre mondiale. Le film se construit en effet comme un monument mémoriel à la 
guerre et à ses vétérans. Il reprend ainsi les conventions cinématographiques du film de guerre 
hollywoodien classique (le « combat film » des années 1940-1950 défini par Jeanine Basinger), afin 
de « corriger » la déviation générique que représentent les films sur la guerre du Vietnam des 
années 1980. Saving Private Ryan vise à rétablir l‘ordre après la confusion qui domine les 
représentations de la guerre du Vietnam, exposant clairement les combats et vantant les mérites 
des autorités militaires. Le film reprend également la convention du héros extra/ordinaire, 
l‘homme ordinaire qui se révèle soldat héroïque lorsque les circonstances l‘exigent, tout en 
montrant les failles du modèle guerrier confronté à l‘horreur de la guerre. La nostalgie de la 
dernière guerre « juste » réinvente ainsi un modèle de masculinité adapté à l‘époque 
contemporaine, et Saving Private Ryan reprend à son compte la fonction rituelle du film de genre, 
qui vise à réconcilier l‘individu avec la société dominante. On retrouve cette propension 
réconciliatrice dans We Were Soldiers, un film sur la guerre du Vietnam qui s‘inscrit 
paradoxalement plus dans la tendance nostalgique « post-Vietnam » de Saving Private Ryan que 
dans la lignée des films sur la guerre du Vietnam. En comparant les deux films, on s‘interrogera 
sur la portée idéologique de la représentation nostalgique de la guerre, son influence sur 
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l‘évolution du film de guerre et sur le modèle de masculinité guerrière qu‘il propose. La nostalgie 
de la Seconde Guerre mondiale est-elle nécessairement réactionnaire ?  
 
Keywords:  
Masculinity, nostalgia, war films, Saving Private Ryan, We Were Soldiers 
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Titre: 
 „Lights Out‟: Edward Thomas on the Way to War 
 
Abstract:  
The article concentrates on the poetry written before the Great War by Edward Thomas, whom 
many critics refuse to label a war poet / poet of war on the grounds that all his poems were, 
paradoxically, written prior to his active service in France. 
The predominant aim of the article is to present Thomas as a first and foremost an exceptional 
poet of war, whose unique poetic body of poetic reference to war, devoid of any firsthand war 
experience, is as relevant as the poetry written by the trench poets.  
The article concentrates on the atmosphere Thomas attempts to capture in his poems, pervaded 
with the theme of war, and full of images which, though always within a physical distance from 
the battlefields, echo the moods and feelings of the imminent danger posed by the war. In point 
of fact, Thomas seems to be a poet on the way to war, rather than a typical war poet depicting its 
atrocities. On the one hand, he seems to be parting with the snug and familiar world of rural 
England; on the other, he is bracing himself for a war in which he is to take part.   
 
Keywords: 
Poetry, Great War, Thomas, France, England 
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doctorat en histoire contemporaine à l‘Université de Franche-Comté, où elle est restée après un 
échange Erasmus en 1993-1994. Elle achève son DEA en 1996, préparatoire à sa thèse soutenue en 
2000, intitulée France-Allemagne, représentations réciproques du lendemain de la Première Guerre 
mondiale au milieu des années 1960. Manuels scolaires et journaux satiriques. 
Pendant la préparation du doctorat, elle a enseigné comme ATER à l‘Université de Franche-
Comté (1997-1999). Depuis septembre 2001, elle est Maître de conférences en histoire 
contemporaine dans cette même université. En tant que coordonnatrice des échanges 
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internationaux, elle fait désormais profiter les étudiants de son expérience des échanges 
universitaires.  
Elle a publié de nombreux articles portant sur les relations franco-allemandes et, plus récemment, 
sur l‘Europe, à partir de l‘étude des manuels scolaires et de la presse satirique. L‘ouvrage Du duel 
au duo. France-Allemagne, de Napoléon à nos jours (Privat, 2005), s‘appuie sur le travail de thèse, 
mais a été élargi au niveau des sources et de la période traitée, tout en adaptant la présentation 
aux exigences d‘une collection destinée à un plus large public. 
Actuellement, Stephanie Krapoth entame un projet d‘Habilitation à diriger des recherches avec 
Robert Frank (Paris I), portant sur l‘apport de l‘humour dans les représentations françaises et 
allemandes depuis 1870.  
 
Titre:  
L‟image de l‟ennemi dans la paix : regards français et allemands entre 1919 et 1939 
 
Résumé: 

L‘étude comparative combine deux types de sources, l‘un éphémère et l‘autre, évoluant 
avec beaucoup d‘inertie.  La presse satirique commente l‘actualité d‘une manière volontiers 
provocatrice ; les manuels scolaires d‘histoire ont pour vocation de transmettre à la jeune 
génération un fonds de connaissances communément admises.  

Le corpus des manuels d‘histoire contient huit ouvrages, quatre français et quatre 
allemands, destinés à l‘enseignement secondaire et publiés entre 1919 et 1939 dans des maisons 
d‘édition différentes. L‘analyse de contenu a pris en compte tous les passages consacrés à la 
Première Guerre mondiale, à ses antécédents et à son règlement.  

Les hebdomadaires satiriques Der Simplicissimus allemand et Le Canard enchaîné français, en 
dépit ou aussi en raison de leurs différences, peuvent être considérés comme des publications 
représentatives du registre satirique dans leurs pays respectifs.  Pour constituer un corpus 
maniable, nous avons combiné sondages aléatoires et consultations ponctuelles en fonction des 
événements, assurant largement la représentativité de l‘échantillon constitué : 355 unités 
recensées du côté allemand, par rapport à 632 du côté français. L‘unité retenue est l‘image ou 
l‘article entier, quelle que soient les dimensions de l‘image ou la longueur du texte. 

Dans le prolongement de l‘étude réputée de Michael Jeismann, La patrie de l‟ennemi, qui met 
en évidence un paroxysme de l‘hostilité nationale entre la France et l‘Allemagne au moment de la 
Première Guerre mondiale, nous voudrions nous intéresser aux regards réciproques pendant la 
période suivante. De 1919 à 1939, dans l‘hostilité et dans les tentatives de rapprochement, les 
deux pays sont-ils en phase ou en décalage ? 

Articulée en trois temps, la présentation s‘intéresse tout d‘abord aux mécanismes 
traditionnels qui conduisent à voir dans le voisin d‘outre-Rhin l‘ennemi national et l‘antagoniste. 
Ce schéma de représentation se perpétue pendant une bonne partie de l‘Entre-deux-guerres.  

Une autre tendance lourde consiste à représenter son propre pays et sa population comme 
faibles, victimes des méfaits ou de la force menaçante du voisin.  Sous le poids du champ 
d‘expériences traumatisant de la Première Guerre mondiale, cette force paraît scandaleuse.   

Face à une menace qui revêt aussi quelques aspects imaginaires, les auteurs des deux pays 
adoptent enfin des attitudes divergentes : du côté français, les auteurs affichent souvent de la 
compréhension à l‘égard du voisin, tandis que les sources allemandes dénoncent la volonté de 
domination de la France sur l‘Allemagne. Aussi éloignés des réalités l‘un que l‘autre, les deux 
réflexes mentaux n‘ont pu réduire le danger d‘une nouvelle guerre.  
 
Mots-clés :  
Relations franco-allemandes, entre-deux-guerres, manuels scolaires, presse satirique, histoire des 
représentations 
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Title:  
Conflicting Memories: Catholic and Protestant Irish Remembrance of the Somme 
 
Abstract: 
This paper examines the differences between intergenerational and transcultural memory by 
comparing Protestant Michael Longley with Catholic Frank McGuinness on the Protestant 
participation in the First World War. I will examine the political implications of their differences, 
especially in representing the enemy as victim. 
In Ireland the First World War brought a momentary climax to the Conflict with the British. It 
forced the issue for Catholics in a war for the colonial master, and enabled them to take 
advantage of weakened British military presence to attempt revolution in Easter 1916, paving the 
way for Southern Irish independence. In the North, the Protestants enacted their loyalty to the 
British Empire in a war rooted in colonial rivalry, only to become victims of the indiscriminate 
slaughter. 
Protestant Michael Longley memorialises the war and its legacy through the figure of his father 
in poems such as ‗In Memoriam‘ and ‗Wounds‘. Longley considers the war as an example of the 
tragic political confusions of Protestant loyalism, "Going over the top with ‗Fuck the Pope!‘". Fifty 
years after the war, the narrator buries beside his father three British teenage soldiers and a bus 
conductor, victims of the Troubles. The latter is shot by a Republican "shivering boy", saying 
"Sorry Missus" to the victim‘s wife, and being the latest perpetrator of indiscriminate violence 
witnessed in the First World War. Longley testifies to intergenerational trauma; for him war 
"crosses like some forest simplified / Sink roots into my mind." He cannot dissociate himself 
from the violence experienced by his father, and then replicated in his own adulthood. His poetry 
is a lamentation for tragic loss. 
As a transcultural memorial by a Catholic, McGuinness‘s play Observe the Sons of Ulster Marching 
Towards the Somme is more ambivalent towards its subject matter. On the one hand it presents an 
ameliorative attitude that promises interracial reconciliation, a necessary cultural foundation for 
the sharing of power in the nineties, by celebrating the courage of the Protestant soldiers. 
However, it is double-voiced, presenting the ghosts of soldiers who believe they are re-enacting 
the Battle of the Boyne, unaware that they await their own slaughter. In this sense the play is 
signalling the collapse of Protestant ascendancy, as witnessed in the concurrent signing of the 
Hillsborough Agreement in 1985, and marking the possibility of fulfilment of Republican 
aspirations. 
 
Keywords: 
World war, civil war, trauma, intergenerational memory, postcolonialism 
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finnois l‘intéresse également (la poésie Risto Jalonen, Moi-même. Vaasa 2004 ; Risto Jalonen, 
Adresse aux étoiles. Vaasa 2004 ; le récit L‘Étoile et le bouleau, Koivu ja tähti. L‘Harmattan 2009 ; 
le roman Pentti Saarikoski, Le Bord de l‘Europe. Image cinétique. (à paraître).  
L‘éthnologie et la mythologie finnoise et comparée font aussi objet de ses recherches : La 
signification de la forêt dans le Kalevala, l‘épopée nationale finlandaise. Caen 2006 ; La structure 
de l‘au-delà, la carte des dimensions de l‘esprit (à paraître). 
 

Titre:  
Talvisota (La Guerre d‟hiver) de Antti Tuuri en tant que description documentaire et fictive de 
la guerre  
 
Résumé:   
L‘écrivain Antti Tuuri dit dans son article ‖l‘écrivain et l‘histoire proche‖ que l‘écriture de chaque 
genre littéraire exige sa propre manière de structurer plusieurs niveaux qui se superposent et se 
chevauchent. Seulement ces plusieurs niveaux ou dimensions différents peuvent former une 
entité et lui donner l‘impression d‘une vie harmonieuse. 
    Le niveau de base pour une œuvre fictive est son niveau narratif. Mais pour rendre son livre 
crédible, l‘auteur a besoin des faits réels. Les renseignements, les personnages et les événements 
historiques sont ces faits réels, avec lesquels l‘auteur crée la crédibilité chez le lecteur. Sur le 
niveau narratif, il est possible d‘utiliser un détail ou toute une série d‘événements que l‘auteur a 
trouvés dans les archives ou dans les publications des historiens. 
    Les personnages et les événements ne sont pourtant pas réels. Personne n'a vécu et n'a éprouvé 
ce que l‘auteur décrit. Mais le lecteur doit y croire. Autrement les sagesses profondes sur la vérité 
et la beauté, sur l‘obstacle de la vie et l‘avenir du monde, tout ce que l‘auteur a caché dans son 
texte, reste inaperçu du lecteur. 
    L‘écrivain ne fait pas les statistiques, la probabilité lui suffit : si un événement a eu lieu une 
fois, il peut avoir lieu une autre fois. Pour Antti Tuuri, il est question de l‘obtention de la 
crédibilité du lecteur, c‘est pourquoi il utilise des faits historiques, même s‘il définit son rapport 
aux sources historiques assez distant.  
      La guerre d‘hiver finno-soviétique (1939-1940) a été décrite par plusieurs auteurs avant Antti 
Tuuri, mais d‘une façon fidèle aux événements de cette guerre, comme témoignages personnels. 
Antti Tuuri est né en 1944. En 1984, il publie le roman Talvisota, La Guerre d‟hiver, qui suit les 
soldats de son village Kauhava pendant les 105 jours de la guerre. Tuuri utilise le journal de 
guerre d‘une compagnie de fantassins, des interviews, des documents historiques et de 
l‘intertextualité pour relater, sans aucune sentimentalité, la guerre vecue par son héros Martti 
Hakala, qui fait ‖son travail de la guerre‖. Ainsi l‘histoire de la guerre tend être aussi authentique 
que possible – sous les lois de la fiction cependant. 
    Tuuri avait publié deux ans avant Talvisota le roman Pohjanmaa (L‟Ostrobotnie) qui déjà 
présente des histoires de la guerre d‘hiver, souvent par l‘intermédiaire d‘un personnage qui est 
né après la guerre. Dans Talvisota, ces événements sont relatés par le narrateur qui les a vécus. 
 
Mots-clés: 
Intertextualité, fiction, journal de guerre, documentarisme, hypotexte 
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He has been and still is on the boards of examiners for a number of competitive exams and is 
currently teaching (Classes Préparatoires) at Lycée Faidherbe in Lille.  
 
Title:  
No laughing matter: satirists and cartoonists in wartime, the case of the Falklands War, 1982. 
 
Abstract:  
The way the press reported the Falklands conflict of 1982 has been well documented, but what of 
those whose business it was to look at the humorous or satirical side of the war in the South 
Atlantic? What aspects of the run up to war and the conflict itself were the dominant features of 
what was served up to the British public in the absence of television pictures? What evidence is 
there of censorship or self-censorship of satire in the BBC‘s output on radio and television and 
how successful were programme makers at resisting such censorship?  
 
Keywords: 
Political satire, Self-censorship, Falklands conflict, BBC, Thatcher. 
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Bio : 
Professeur des universités en histoire contemporaine, Jean-Claude Lescure a d‘abord travaillé 
(sujet de thèse) sur la transition démocratique italienne entre 1943 et 1948, moment de sortie de la 
Seconde guerre mondiale, temps de la guerre civile italienne et de la reconstruction d‘un 
nouveau régime. Pour cela il a suivi la reconstruction d‘une organisation politique, le Parti 
Républicain italien. Il s‘est ensuite intéressé (habilitation) à un mouvement transnational, le 
mouvement espérantiste, entre 1880 et 1940, pour identifier les acteurs d‘une action 
transnationale. Il s‘est par ailleurs occupé du découpage pour la diffusion à la télévision des 
images des procès pour crimes contre l‘humanité tenus en France (Procès Barbie, Touvier, 
Papon). 
 
Titre :  
Dire la guerre en image : le vitrail de Lamazière-Basse (Corrèze, 1940) 
 
Résumé:  

La communication proposée présentera une représentation exceptionnelle de la guerre qui 
touche les civils, caractéristique des conflits de la deuxième moitié du XXe siècle : un vitrail placé 
dans une petite église médiévale de l‘évêché de Tulle, en Limousin, financé par souscription, met 
en images dès 1940 l‘exode qui a mis sur les routes des millions de personnes en mai – juin 1940. 
La commune de Lamazière-Basse est située entre Egletons et Neuvic d‘Ussel, dans le 
département de la Corrèze. Son église abrite une chapelle latérale dédiée à la Vierge, la Chapelle 
du Rosaire, construite au XVe siècle et longtemps réservée à la Confrérie du Rosaire : elle héberge 
un curieux vitrail qui reproduit une scène de l‘exode de 1940, les prières adressées à la Vierge 
suscitent l‘intervention divine pour installer le régime de Vichy.  

C‘est ainsi que dans l‘église de Lamazière-Basse est installée une représentation religieuse 
de l‘exode, suivi de l‘installation du régime du Vichy. Document exceptionnel dont les donateurs 
ont mentionné leurs noms sur le vitrail, et qui témoigne du ralliement populaire et religieux au 
régime du Maréchal Pétain, le sauveur qui bénéficie de l‘appui de l‘épiscopat français et d‘une 
large partie du clergé au moins pendant les deux premières années du régime. Ce vitrail laisse 
entrevoir un aspect du soutien chrétien et populaire au régime de Vichy. Il est en même temps 
référencé à l‘expression de Maurras parlant de l‘avènement du Maréchal Pétain comme la 
« divine surprise ».  

mailto:jc.lescure@wanadoo.fr


p. 32 
 

Mots-clés :  
Image – vitrail – Seconde Guerre mondiale – Vichy - religion 
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where she has taught a wide range of subjects in the domain of modern languages, literatures 
and cultures since 1994 at undergraduate and graduate levels. She has a PhD in Comparative 
Literature from the same university with a thesis on José Saramago‘s and Gore Vidal‘s historical 
fiction (A Construção da Memória da Nação em José Saramago e Gore Vidal, Peter Lang, 2006). She has 
presented several papers on contemporary Comparative Literature and postcolonial issues at 
international meetings. Her most recent books are In Dialogue with Saramago: Essays in Comparative 
Literature (Manchester Spanish and Portuguese Series, 18, 2006, co-edited with Mark Sabine) and 
Diálogos em Intercompreensão (Lisboa: Universidade Católica Editora, 2007, co-edited with 
Filomena Capucho, Christian Degache and Manuel Tost). Her present research interests are 
Comparative Literature, Postcolonial Studies, Film Studies, Multinguism, Multiculturalism, and 
Intercomprehension. 

 
Title:  
Writing the Nation Beyond Resistance: Portuguese Film and the Colonial War 

 
Abstract: 
The April 1974 Revolution represents a turning point in Portugal‘s history. It marks the end of a 
long dictatorship and of a painful Colonial War. The historical event sets off a complex process of 
national identity reconfiguration that rests on the revision of the official public memory. This 
process, however, reveals that there is a clear resistance to the discussion of events related to the 
Colonial War after more than three decades after the end of the conflict. Since this resistance has 
been mainly worked through literature and cinema, in this  paper my aim is to discuss some of 
the most important filmic representations of the Colonial War produced at the end of the 20th 
century in order to reflect on how issues of race, gender, class, and ideology that marked the 
colonial agenda are dealt with in a postcolonial Portugal still unable to get rid of  its imperial 
ghosts, with obvious social, cultural and political consequences to the Portuguese people‘s 
relationship with the Other.    
 
Keywords: 
Colonial War, Portuguese cinema, Filmic representations of the Portuguese Colonial War 
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la publication de la revue Recherches britanniques – Société, culture, politique en Grande-

Bretagne du 18e au 21e siècle http://www.recherches-britanniques.com. 
 
Titre :  
L‟arme de la dérision : la Deuxième Guerre mondiale vue par Illingworth, Low et Zec 
 

   Résumé : 
Dans l‘une de ses explorations des artefacts du patrimoine pictural occidental, l‘historien de 

l‘art Ernst Gombrich convoque une multitude d‘images dont l‘œil se nourrit. Parmi cette 
avalanche d‘images fixes, il n‘oublie ni les caricatures de Daumier, ni les cartoons de David Low 
ou de Victor Weisz alias Vicky1. A ses yeux, les dessins de presse (cartoons) font donc partie 
intégrante de la culture iconographique des Britanniques qui les découvrent dans leurs manuels 
d‘histoire.  
   A la faveur du revirement historiographique lié à l‘avènement de l‘histoire culturelle qui se 
substitue à l‘histoire des mentalités à la fin des années 1970, l‘événement effectue un retour  en 
grâce face à la longue durée. A la fin du siècle dernier, Paul Veyne, archéologue et spécialiste 
d‘épistémologie, insiste sur la dimension narrative de l‘histoire qu‘il définit  comme « un récit 
d‘événements vrais »2. Christian Delporte et Annie Duprat observent, quant à eux, que les images 
« contribuent à construire et même à fabriquer l‘événement »3. Or, il nous semble que le dessin 
d‘actualité fait partie intégrante de ces images. Ce média scripto-visuel vise précisément à 
commenter l‘actualité au jour le jour, une fonction en particulier dévolue aux editorial ou political 
cartoons dont il sera question dans cette communication.  
    L‘objectif de cette communication sera de comparer trois visions de la Deuxième Guerre 
mondiale : celle d‘Illingworth (1902-1979) dessinateur au Daily Mail, celle de Low (1891-1963) le 
prestigieux collaborateur de The Evening Standard et celle de Zec (1909-1983) political cartoonist au 
Daily Mirror. En confrontant leurs représentations de certains événements marquants qui se sont 
déroulés entre le 3 septembre 1939 et le 15 août 1945, nous mettrons en évidence leurs 
divergences et leurs convergences. Sur le plan politique, Low et Zec se définissent comme des 
radicals alors qu‘Illingworth travailla trois décennies au très conservateur Daily Mail. Ces 
appartenances laissent entrevoir des différences d‘interprétation. De même on s‘attachera à 
caractériser les rhétoriques graphiques respectives de ces trois figures marquantes de l‘histoire 
contemporaine de la satire graphique outre-Manche.  
 
Mots-clés : 
Graphic satire, British political cartoons, representations of war, national allegories, national 
identities. 
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3
 Christian Delporte et Annie Duprat, (dir.), L’événement – Images, représentation, mémoire, Paris : Creaphis, 2003, 

p. 9. 

http://www.recherches-britanniques.com/
mailto:kristine.miller@usu.edu


p. 34 
 

Title:  
Gender, Memory, and the London Blitz After 9/11 
 
Abstract: 

Since 9/11, British women writers like Andrea Levy, Sarah Waters, Penelope Lively, and 
A. L. Kennedy have published novels about civilians and soldiers experiences during the Second 
World War.  This trend is perhaps unsurprising: on and after 9/11, the United States endured a 
more direct, lethal assault upon civilians than ever before, and journalists almost immediately 
connected that assault to the London Blitz of WWII.  As Susan Faludi argues in The Terror Dream, 
American fiction and non-fiction writers have tried to reframe the tragedy of 9/11 as a showcase 
for national and individual heroism; her work focuses in particular on the men who served as 
firefighters and police officers.  Recognizing that few American women writers have treated 9/11 
at length (despite the powerful essays and short stories of Barbara Kingsolver, Joyce Carol Oates, 
and Deborah Eisenberg), my paper turns from America to Britain.  I argue that post-9/11 novels 
by Levy, Waters, Lively, and Kennedy interrogate 21st-century ideas of masculinity by 
reexamining from a post-9/11 perspective the gender problems of the Blitz.  Embedding carefully 
researched, realistic imagery from letters and memoirs of WWII Britain within subjective 
narrative forms and flexible representations of time, this fiction describes the paradoxical act of 
imagining unimaginable violence.  My paper examines the ways in which women approach this 
imaginative problem, and it raises questions – and hopefully provokes discussion – about the 
increasingly important role of women in shaping Western ideas of self and nation in the global 
context of post-9/11 terror. 
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Bio :  
Historienne de formation et spécialiste des images de guerre, Fania Khan Mohammad est en 

charge de la photothèque du Comité international de la Croix-Rouge. 

Daniel Palmieri est chargé de recherches historiques auprès du Comité international de la Croix-

Rouge. Il travaille sur l'histoire des guerres et des interventions humanitaires. 

Titre :  
Des morts et des nus: le regard du CICR sur la malnutrition extrême en temps de guerre (1940-
1950) 
 
Résumé : 

En tant que doyen des organisations humanitaires actives lors de conflits armés, et fort de 
l'expérience acquise au cours de ses quelque 150 années d'existence, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) porte un regard privilégié sur la guerre. Il en conserve aussi la mémoire, au 
travers notamment d'une collection de photographies, riche aujourd'hui de plus de 100'000 
clichés. 

Or, parmi les nombreuses images prises durant la Seconde Guerre mondiale et dans 
l'immédiat après-guerre, certaines continuent d'attirer l'attention, en dépit du temps écoulé. Ces 
photographies révèlent conjointement deux éléments qui interpellent aujourd'hui encore notre 
sensibilité: la nudité et la maigreur cadavéreuse. 

Ces nombreux clichés, qui exposent crûment les conséquences des régimes de 
malnutrition sévère affectant des victimes de la guerre, couvrent un large spectre de populations 
diverses (prisonniers de guerres, personnes internées, simples civils) dans plusieurs contextes 
politiques (occupations militaires, libération, état de guerre ou de paix) en Europe et dans le 
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monde entre 1940 et 1950. Ils laissent ainsi entrevoir que la famine fut aussi une composante 
importante du second conflit mondial et de ses suites directes. 
 

Prises par les représentants du CICR, beaucoup de ces photographies ont pour but 
premier de témoigner des réalités que les humanitaires rencontrent dans leur travail quotidien 
aux côtés des victimes de la violence armée. Montrer l'insupportable est alors nécessaire pour 
mobiliser des moyens pour y remédier. 

Mais de nombreuses autres photos dépassent le cadre de cette première analyse. Les corps 
nus décharnés sont alors véritablement mis en scène, dans des attitudes qui outrepassent le 
simple exercice de la pose, donnant lieu à une esthétique de l'horreur (comme dans le cas de 
clichés sur la famine en Grèce de 1941-42). Ambitionne-t-on alors uniquement de susciter une 
réponse charitable par de telles représentations de la détresse humaine? Sinon, quels messages 
veut-on véhiculer au travers de la vision de corps décharnés ? Plus généralement, que nous 
apprennent ces photographies sur les victimes de famine, et par contrecoup sur les responsables 
de cet état de fait ? Et quel fut le regard d'une organisation humanitaire comme le CICR sur ces 
événements tragiques ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, quatre épisodes de malnutrition sévère en lien 
avec la Seconde Guerre mondiale ou ses conséquences sont examinés dans cette contribution 
(camps d'internement dans le sud de la France; famine en Grèce 1941-42; prisonniers de guerre 
allemands en mains américaines et françaises; population civile en Allemagne). 
 
Mots-clés : 
Photographies, malnutrition, humanitaire, guerres, nudité 
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Titre : 
La vision de l‟ennemi d‟après les Lettres de guerre. 
 
Résumé : 

L‘étude des lettres de guerre écrites par les soldats français dans Paroles de Poilus. Lettres et 
carnets du front 1914-1918, Librio 1998   ainsi que la lettre écrite par le capitaine Bellenden S. 
Hutcheson, médecin américain enrôlé dans l‘Armée canadienne pour participer à la Première 
guerre mondiale, nous servira pour constater si la représentation de l‘ennemi est la même dans 
l‘un ou l‘autre cas. 

Le moi scripteur est sur les champs de bataille dans le cas des poilus, tandis que dans 
celui de  Bellenden un exercice de rétrospection et de remémoration est nécessaire  pour  rédiger 
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à partir d‘une série des notes  une lettre parsemée de commentaires fruit de la distance 
temporelle. 

La cruauté de la guerre est décrite dans les deux cas, mais l‘ennemi abstrait devient 
parfois quelqu‘un de très proche, quelqu‘un de souffrant pour un soldat qui est en plus médecin, 
mais c‘est la même chose pour un soldat qui voit mourir un après l‘autre ces camarades ? 
 
Mots-clés : 
Guerre, ennemi, champ de bataille, moi-scripteur, rétrospection.  
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Yves-Marie Péréon est Maître de Conférences en civilisation américaine à l‘Université de Rouen. 
Agrégé et docteur en histoire, il a soutenu en 2008 une thèse sur l‘image de la France dans la 
presse américaine de 1936 à 1947 (Université de Paris I). Il travaille notamment sur les 
représentations internationales, à travers l‘étude de la presse et des médias. Il a vécu et travaillé à 
New York de 1995 à 2004. 
 
Titre : 
DE NOTRE CORRESPONDANT À VICHY, France. Des journalistes américains au coeur de 
l‟État français, 1940-1942 
 
Résumé : 
Au lendemain de la défaite française de 1940, les agences d‘information et les grands journaux 
américains maintiennent dans la France de Vichy le réseau de correspondants dont ils 
disposaient avant-guerre. Jusqu‘au débarquement de novembre 1942 en Afrique du Nord, ces 
journalistes envoient aux États-Unis des dépêches et des articles nombreux, sur lesquels 
s‘appuient éditorialistes et caricaturistes demeurés de l‘autre côté de l‘Atlantique pour brosser, à 
l‘intention de leurs compatriotes, 
un panorama remarquablement précis de la France du maréchal Pétain. 
Correspondants expérimentés, ces Américains vivent en France depuis plusieurs années. Parmi 
eux,  les représentants de l‘Associated Press, de l‘United Press, de NBC, du Chicago Daily News, du 
New York Herald Tribune, du Chicago Tribune, du Christian Science Monitor et du New York Times. Si 
tous les journalistes étrangers sont soumis à la censure, les Américains sont évidemment moins 
bien traités que leurs confrères allemands ou italiens. Mais les censeurs n‘ignorent pas que les 
correspondants ne définissent pas à eux seuls la ligne éditoriale de leur journal : cette 
responsabilité est d‘abord celle des équipes de rédaction, aux États-Unis. Sans illusions sur la 
nature antidémocratique du régime, la presse américaine juge souvent sévèrement ses choix 
stratégiques, l‘armistice et la politique de collaboration. Après Pearl Harbor et l‘entrée en guerre 
des États-Unis, le ton se durcit. Si Pétain continue à bénéficier, chez certains, d‘une relative 
indulgence, Laval incarne la trahison : il est fréquemment caricaturé ou présenté sous un jour 
cruel par des photographies peu flatteuses, accompagnées de légendes accusatrices. La 
perception de la France Libre, à l‘inverse, s‘améliore progressivement après les débuts désastreux 
du mouvement du général de Gaulle à Dakar. Grâce à la présence des correspondants sur le 
terrain, les sujets « domestiques » ne sont pas ignorés. Ils contribuent à détériorer l‘image de 
Vichy, qui apparaît comme un régime de plus en plus répressif, parfois qualifié de « totalitaire ». 
Trois aspects, notamment, se détachent dans le faisceau des représentations associées à Vichy : le 
procès des « responsables de la défaite », l‘antisémitisme d‘État et les exécutions d‘otages par 
l‘armée d‘occupation. Après l‘occupation de la zone sud par les Allemands, les Américains 
demeurés à Vichy sont arrêtés. Transférés en Allemagne, ils sont ensuite rapatriés à bord d‘un 
navire suédois. Les informations parues dans les journaux et les magazines américains n‘émanent 
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plus que de sources officielles – Vichy, les autorités d‘occupation – ou de la Résistance. C‘est 
seulement avec la libération du territoire que les Américains peuvent à nouveau se faire une idée 
précise de ce qui se passe en France. 
 
Mots-clés : 
Journalisme, Correspondants, Editorialistes, Etats-Unis, Vichy 
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Title:  
After Arizona: Military Musicians in the Second World War 
 
Abstract: 
 My presentation, ―After Arizona : Military Musicians in the Second World War,‖ will focus on 
the represented experiences of Navy Musicians in the final years of the Second World War, based 
on official history as well as private letters from two men, Jack Zimmanck MU2/c and Floyd 
Shell MU2/c.  The USNSOM continued to train musicians, form bands, and assign them onboard 
navy ships – transports, battleships and destroyers – even after the USS Arizona sank in the attack 
on Pearl Harbor.  In their letters, both Zimmanck and Shell question the Navy‘s wisdom, not to 
mention integrity, in placing bands aboard ships destined for combat.  Aside from their 
grumbling about assignments, these letters provide insight into the work of being a musician 
during this time period.  The men write to describe their day-to-day routines and concerns (Shell 
from the School of Music, Zimmanck from Guivan Samar, Philippine Islands) – concerns about 
food, sex, the musical community and cultural discovery, and the difficult tasks involved in 
establishing a valid band unit.  These letters help to contextualize the unique place of the military 
musician, a soldier trained for war but nonetheless apart from other trained soldiers; and whose 
responsibilities included a certain degree of greater visibility than those of the average soldier, as 
he was expected to perform for official functions of State including awards ceremonies, visits by 
the First Lady, even the President (Roosevelt)‘s funeral.  For such occasions his talents and 
training were relied upon to perform the work of music: to instill gravity or patriotism, to reflect 
tradition, to distract or refocus energy, to stir the soul. Using private correspondence, historical 
research and media supports, I will discuss the role(s) of these musicians in the context of 
questioning the work of art in relationship to the work of war. 
 
Keywords:  
USNSOM (US Navy School of Music), band, letters, music 
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Taylor, Shirley Ann Grau et Reynolds Price (The Timelessness of the Past in Southern Literature as 
Presented in Works by Walker Percy, Peter Taylor, Shirley Ann Grau and Reynolds Price), has recently 
been published (Metz: Centre ―Ecritures‖/Université Paul Verlaine, 2009). He has written essays 
on southern literature, movies about the American South and southern history. He co-edited 
several books including Nouvelles du Sud : Hearing Voices, Reading Stories with Marie Liénard 
(École Polytechnique, 2007), Les Péchés innombrables de Richard Ford et quelques autres with Brigitte 
Zaugg (Metz, 2008), L‟Amérique d‟Est en Ouest : The Grapes of Wrath de John Steinbeck et A 
Multitude of Sins de Richard Ford with Brigitte Zaugg (Metz, 2009) and L‟Espace du Sud au féminin 
with Brigitte Zaugg (Metz, 2010). 
 
Title:  
Playing with Fire: Conflicting Subjects in Elizabeth Spencer‟s The Night Travellers 
 
Abstract: 
In her latest novel to date, The Night Travellers (1991), initially titled ―The Lost Children,‖ 
Elizabeth Spencer accounts for an era that left a lot of people wondering about the future. She 
explores the effects of the Vietnam War on the lives of Mary Kerr and Jefferson Blaise, both from 
the American South. They have conflicting relations with order: Mary Kerr does not get along 
much with her mother and Jefferson Blaise spends his time protesting against the Vietnam War, 
which makes him a threat for the government‘s attempt at enrolling youths in the army. Together 
they flee the South and move to Canada so as to live their love unimpeded and also because Jeff 
has to hide in order to fight for his ideas. But running away also means finding one‘s place in the 
chaotic world of war times. The characters have to fight their own wars in order to find solace. In 
this novel, Spencer uses historical data and deals with issues that are rarely put into fiction, such 
as the American government‘s efforts to silence any voice rising against its foreign policy. In this 
paper, I will focus on the underground existence Jefferson Blaise has to live in order to avoid 
being drafted and the life he forces his beloved to experience. It will be interesting to see how 
Spencer, who spent almost thirty years in Canada, describes the ―home scene‖ and the Vietnam 
War with an outsider‘s point of view and investigates the mixed feelings of exiles in times of 
national upheaval. 
 
Keywords:  
Southern literature, time, origins, representation, identity 

 
 

********** 
 
 
Jeremy PRICE - jeremy.price@univ-poitiers.fr 
 
Bio : 
Jeremy Price est Maître de conférences en civilisation britannique à l‘Université de Poitiers et 
membre du groupe de recherche MIMMOC EA 3812 (Mémoires, Identités, Marginalités dans le 
Monde Occidental Contemporain). Ses recherches portent sur la culture populaire britannique 
depuis 1945, notamment la musique populaire et le folk revival anglo-américain. Il est également 
interprète de conférence, traducteur et musicien amateur. 
 
Titre :  
Listen to Britain de Humphrey Jennings: écouter la Grande-Bretagne en temps de guerre? 
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Résumé: 
Listen to Britain a été réalisé par Humphrey Jennings en 1941, peu de temps après la bataille 
d‘Angleterre alors que la Grande-Bretagne était encore sous la menace d‘une invasion allemande. 
Le film a été produit par la Crown Film Unit, unité cinématographique créée en 1940 pour le 
Ministère de l‘Information britannique. La mission du CFU était d‘encourager l‘unité nationale 
britannique mais Listen to Britain était également destiné au public américain afin de persuader 
les États-Unis de venir en aide aux Britanniques. La version américaine se distingue d‘ailleurs de 
la version britannique par la présence d‘un poème qui fait implicitement appel à l‘aide, lu en 
introduction par l‘homme d‘état canadien Leonard Brockington. Paradoxalement, les États-Unis 
étaient déjà entrés en guerre du côté des Alliés lorsque le film fut diffusé en 1942. 
Selon l‘historien de film Jeffrey Richards, les Britanniques nés après 1940 se souviendraient de la 
guerre à travers les images saisissantes capturées par Jennings, des images sans cesse recyclées 
dans d‘autres documentaires depuis. Or, dans Listen to Britain Jennings cherche explicitement à 
capturer le paysage sonore de la Grande Bretagne en guerre, allant jusqu‘à recruter un assistant 
musicien, Joe Mendoza, dont la tâche spécifique était de travailler sur les choix de sons et de 
musiques. 
Les influences de la peinture surréaliste, du réalisme social de John Grierson, de l‘auto 
anthropologie de Mass Observation sont toutes en évidence dans ce film dont la caractéristique 
principale est une structure sonore en patchwork, composé d‘une série de tableaux en son, 
musique et image, apparemment disjointe au premier abord, sans narration aucune. Jennings 
était influencé par l‘idée du compositeur britannique Ralph Vaughan Williams que la musique 
anglaise puisse exprimer l‘âme du peuple et son film propose un portrait du pays pendant vingt-
quatre heures, d‘une fin d‘après-midi jusqu‘à la fin de l‘après-midi suivant. Mais s‘agit-il alors 
d‘un film poétique de la Grande-Bretagne en guerre comme le suggère le cinéaste Lindsay 
Anderson ou alors d‘une tentative de manipulation propagandiste de l‘opinion publique 
britannique et américaine ? 
 
Mots-clés :  
Seconde Guerre mondiale, Grande-Bretagne, propagande, Listen to Britain, Humphrey Jennings 
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Anne-Lise QUESNEL - annelisequesnel@gmail.com 
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Domaines de recherches : Jacques Villeglé, Nouveau Réalisme, art contemporain… 
 
Titre :  
La guerre d‟Algérie dans l‟œuvre de Jacques Villeglé : évolution d‟une interprétation 
 
Résumé : 

Jacques Villeglé invente la méthode artistique de l‘affiche lacérée en 1949, soit cinq ans 
avant les événements qui marquent le point de départ de la guerre d‘Algérie. Jusqu‘en 1962, à 
travers sa collecte du média, l‘artiste s‘empare de nombreux placards faisant directement 
référence au conflit colonial. Toutes les positions sont ainsi représentées dans ses œuvres : les 
messages communistes pacifistes, la violence de l‘OAS et la désobéissance civile des objecteurs de 
conscience… La singularité de sa démarche réside dans sa volonté de témoignage. En 
poursuivant sa méthode de l‘appropriation du réel, propre au mouvement d‘avant-garde 
Nouveau Réaliste auquel il appartient, Jacques Villeglé illustre la guerre d‘Algérie sans se 
prononcer et sans s‘immiscer dans les débats d‘idées. Sa position est donc totalement singulière à 
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l‘époque où les artistes traitent du sujet dans une optique clairement militante : Forgeron,  Lorjou, 
Lebel… 

Ainsi si Jacques Villeglé ne participe pas aux trois expositions de l‘Antiprocès, ses affiches 
lacérées sont en revanche présentées dans plusieurs expositions montées à postériori à Paris et à 
Alger dont Voyages d‟artistes. Algérie 03 (Espace Electra) et La France en guerre d‟Algérie : Novembre 
1954 – juillet 1962 (BDIC) organisée à Paris ainsi que Les artistes internationaux et la guerre 
Algérienne organisée à Alger. Se pose ainsi la question du contenu de son œuvre. Dit-elle la 
guerre de la même manière suivant l‘époque et le contexte dans les quelles elle est montrée ?  

Les affiches lacérées consacrées à la Guerre d‘Algérie ont également la particularité de 
représenter le conflit du point de vu « parisien » - à travers la propagande métropolitaine - alors 
que la majorité des artistes privilégient une mise en images du déroulement des 
événements directement sur le sol algérien : exclusion, impérialisme, massacre, torture et 
exaction … Cette communication décrypte et analyse l‘originalité du regard de Jacques Villeglé 
sur cette guerre « sans nom ».   
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Bio : 
Professeur de civilisation britannique à l‘Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Directeur 
de la Maison française d‘Oxford (2000-2003), J.C. Sergeant est depuis octobre 2009 Professeur 
émérite à Paris III. 

Il est notamment l‘auteur de : 
٠ Les Médias britanniques, Paris : Ophrys/Ploton, 2004, 352 p. 
٠ « Rupert Murdoch ou la tentation planétaire » in J.-P. Gélard (dir.), Médias, mensonges et 

démocratie…, Presses universitaires de Rennes, 2005. 
٠ « Raconter la guerre : traditions et figures du reportage de guerre (1855-1975) » in S. 

Halimi (dir.), Les Institutions politiques au Royaume-Uni, mélanges en hommage à Monica 
Charlot, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2006. 

٠ « Que peut  la communication politique ? » in R. Dickason et K. Rivière-De Franco (dir.), 
Image et communication politique – La Grande-Bretagne depuis 1980, Paris : L‘Harmattan, 
2007. 

٠ « Entre transgression et consentement, le traitement des personnalités par les médias : le 
cas britannique », Le Temps des médias, n° 10, printemps 2008. 

٠ « Quel avenir pour la BBC ? », Le Monde Diplomatique, juillet 2008. 
٠ « Quand la culture jeune bouscule les traditions : l‘Angleterre des années soixante » in M. 

Mathien (dir.) Les Représentations des jeunes dans les médias en Europe de 1968 à nos jours, (à 
paraître).  
 

Titre :  
La représentation de la guerre dans l‟œuvre de Michael Powell : entre propagande et 
sublimation 
 
Résumé : 
    La guerre est présente dans huit des films que Michael Powell a réalisés entre 1939 et 1949. Un 
seul – The Lion Has Wings (1939) – est une œuvre de pure propagande. Celui qui clôt la décennie – 
The Small Back Room – aborde la guerre par le biais de ses séquelles (le désamorçage des bombes 
non explosées). Trois lignes de force structurent ce corpus : le goût du documentaire (la vie à 
bord d‘un sous-marin, les travaux et les jours dans l‘Angleterre rurale, l‘ordinaire de la vie des 
pilotes de la RAF), l‘exaltation de l‘élan national au moyen de références à l‘histoire consacrée (la 
résistance à la grande Armada, les pèlerins de Cantorbéry), et la subordination de l‘écriture 
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narrative au projet démonstratif, particulièrement visible dans The Life and Death of Colonel Blimp 
et A Matter of Life and Death. 
    La vision de la guerre développée par Powell est loin d‘être univoque. Les Allemands ne sont 
pas systématiquement représentés dans ses films comme des barbares contaminés par la 
mégalomanie de leur chef ; l‘alliance avec les Etats-Unis y est célébrée avec une certaine 
circonspection. Patriote anti-conformiste, Powell s‘attirera les foudres de Churchill lors de la 
réalisation de Blimp qui a dérangé le pouvoir politique. Certains critiques ont décelé dans l‘œuvre 
de Powell l‘influence d‘un courant expressionniste romantique, d‘autres ont été plus sensibles à 
la critique politique feutrée qui émane de nombre de ses films, sous couvert de burlesque (Blimp) 
ou à la faveur d‘une savante construction onirique (A Matter of Life an d Death). Cette 
communication se propose d‘élucider le propos sur la guerre que tient à travers son œuvre ce 
cinéaste protéiforme et inclassable. 
 
Mots-clés : 
Michael Powell, cinéma britannique, deuxième Guerre mondiale, propagande, relations Grande-
Bretagne-Etats-Unis. 
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Carine SERON - carineseron@mail.be 
 
Bio : 
Carine SERON est licenciée en musicologie de l‘Université libre de Bruxelles et assistante 
scientifique au sein de cette même université depuis 2008. Elle prépare actuellement une thèse de 
doctorat sous la direction de Valérie Dufour (Université libre de Bruxelles) consacrée à la 
production opératique belge depuis 1945 abordée selon le positionnement du compositeur face à 
la crise du genre. Son domaine de recherche concerne les musiques des XXe et XXIe siècles, en 
particulier l‘opéra, et le postmodernisme. Convaincue de l‘importance de la vulgarisation, elle 
collabore avec le magazine de musique classique Crescendo, la Revue Musiques Nouvelles et le site 
internet « Ramifications » (http://www.ramifications.be) pour lequel elle gère la rubrique vouée 
à la vie musicale belge. Elle a largement contribué à la rédaction de l‘ouvrage collectif, La Société 
royale d‟Harmonie de Braine-l‟Alleud 1808-2008, sous la direction de Jean BOTERMANS (Braine-
l‘Alleud, Jean Botermans, 2008 - http://www.1808-2008.fr.nf/). 
 
Titre :  
Visage des guerres modernes à travers une actualisation lyrique de L’Iliade et L’Odyssée : 
Achilleus (2001-2002), opéra pour jeunes de Wim Henderickx et Imme Dros 
 
Résumé:  
Comme prétexte à son opéra pour jeunes commandé par l‘institution anversoise MuziekTheater 
Transparant, Wim Henderickx, l‘un des compositeurs les plus en vue de la jeune génération 
flamande, préfère à l‘habituelle mièvrerie enfantine un sujet d‘une actualité brûlante auquel il 
estime nécessaire de confronter les adolescents : la guerre. Il opte pour la Guerre de Troie dans sa 
version homérique - l‘un de ces grands récits qui peut encore être conjugué au présent par sa 
potentialité universaliste, selon le paradigme wagnérien - qu‘il actualise, espérant par le biais de 
la distanciation engendrer un impact significatif. Il s‘associe pour le livret à Imme Dros, 
spécialiste de la littérature pour enfants. Celle-ci, née en 1936, a connu la Deuxième Guerre 
mondiale et fut marquée par l‘horreur des camps de concentration. Elle convie le souvenir de ces 
atrocités dans son adaptation de l‘épopée, dont elle rend la narration « supportable » 
(« draaglijk ») en transformant l‘être humain en personnages de dessin animé ou en petits soldats 
d‘étain avec lesquels Arès, dieu du carnage et de la destruction dans la mythologie grecque, 
s‘amuse. Elle introduit par ailleurs la figure, effroyablement actuelle, de l‘enfant soldat, 
paradoxalement représenté par le personnage de Niemand (« Personne ») et de groupements de 
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soldats grecs et troyens indifférenciés auxquels le jeune public peut s‘identifier. Henderickx signe 
une partition qui repose entièrement sur l‘idée de conflit et de contradiction. Celle-ci comprend, 
en plus de comptines ironiquement innocentes destinées au chœur d‘enfants, des éléments 
sonores facilement identifiables par une oreille contemporaine car incarnant la guerre dans notre 
mémoire collective façonnée à partir d‘objets de divertissement (jeux vidéo, films de guerre) ou 
de l‘histoire récente telle que propagée par les médias (bruits associés aux événements du 11 
septembre). Par son recours à « l‘artifice de la transposition temporelle », Achilleus confère aux 
protagonistes qui l‘animent et aux situations qui le traversent une valeur symbolique, offrant un 
regard à la fois essentiel, condensé et percutant sur quelques visages de la guerre aux XXe et XXIe 
siècles. 
 
Mots-clés :  
Opéra – guerre – Henderickx – Homère - postmodernité 
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ROGER W. SMITH is professor emeritus of government at the College of William and Mary in 
Virginia.  He has written, and lectured, widely on the nature, history, and prevention of 
genocide, and on the issue of denial.  He is a co-founder and past president of the International 
Association of Genocide Scholars.  Professor Smith is director of the Zoryan Institute‘s Genocide 
and Human Rights University Program, a two week intensive seminar held annually at the 
University of Toronto.  In 2008 Armenia presented him with its highest civilian award, the 
Mosves Khorenatsi Medal, for his contributions to international recognition of the 1915 Genocide. 
 
Title:   
George Steiner and the War against the Jews: a study in misrepresentation 
 
Abstract: 
The literary and cultural critic, George Steiner, has written eloquently about aspects of the 
Holocaust in numerous essays and book. Yet his work is misleading in its interpretations, 
explanations, and implications.  Part of this stems from Steiner‘s own worry that the Jews 
brought their near destruction upon themselves: that they had invented the practice of genocide, 
had invented the idea of a ―chosen people,‖ had through Moses, Jesus, and Marx created such 
moral demands upon ordinary human beings that the tension became unbearable and resulted in 
a revolt against the tyranny of conscience and perfection.  Part of it stems from his uncritical 
focus on Freudian psychology, reliance on literary works as a substitute for history, and distance 
from social science. 
 
On the other hand, Steiner is particularly concerned with why literature and other aspects of the 
humanities did not prevent the Holocaust, and indeed originated in a land of high civilization.  
As is often the case with Steiner, there are important points scored, but opportunities missed.  
Here he gives no consideration to civic and political culture, which may well serve as barriers to 
genocide, or spurs to it.  And one final example, though others will be explored in the 
presentation: he alters the concept of ―survivor‖ beyond recognition. 
 
Keywords:   
Holocaust, George Steiner, Freud, Plato, Social Science, Cultural determinism 
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Bio : 
Fabienne Stahl (1973) 
Prépare le Catalogue raisonné de l‟œuvre de Maurice Denis, en collaboration avec Claire Denis, petite 
fille de l‘artiste. A soutenu en 2009 une thèse en histoire de l‘art sur Les décorations religieuses de 
Maurice Denis entre les deux guerres, sous la direction du professeur Jean-Paul Bouillon, à 
l‘Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 
Attachée de conservation du patrimoine, en disponibilité (dernier poste : Musée d‘art moderne, 
Saint-Etienne Métropole) 
Domaines de recherches : l‘art sacré au XXe siècle (peintures murales, vitraux, mosaïques) / l‘art 
dans l‘entre-deux-guerres. 
 
Titre :  
Maurice Denis (1870-1943) durant la Grande Guerre 
 
Résumé : 
Exempté de service militaire et chargé de famille nombreuse, Maurice Denis ne part pas au front, 
dont il reçoit néanmoins de poignants témoignages par ses amis artistes. Il est cependant garde 
voie à Conches et attaché à l'administration à Evreux en 1914-1915. Plusieurs dessins et tableaux 
rendent compte de cette période troublée pour l'artiste, durant laquelle il peint le chemin de croix 
pour sa chapelle du Prieuré ; la figure du Christ souffrant pour le salut de l‘humanité s‘y confond 
avec celle du soldat, qui sacrifie sa vie pour sa patrie. 
Le peintre se rend finalement sur les terres dévastées, durant sa mission de peintre aux armées en 
octobre 1917. Il rend compte des conséquences de la guerre dans plusieurs carnets de croquis 
(inédits) où il livre une vision à la fois détaillée et poignante des ruines des ponts, châteaux, 
églises, etc. Les photographies prises par l'officier et ami qui lui tenait lieu de chauffeur pendant 
cette tournée, réunies dans un album photographique, permettent de connaître précisément 
l‘itinéraire de l‘artiste. 
Nous verrons que si Maurice Denis traverse les épreuves de la première guerre mondiale de 
manière assez distanciée, il ne les vit pas moins intimement. 
  
Mots clés : 
Maurice Denis, Grande Guerre, Peintre aux armées, Front, Destructions 
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Titre :  
Image des nazis dans l‟œuvre d‟Heinrich Mann: hésitation entre discours rationnel et recours 
au visuel grotesque 
 
Résumé :  
Le romancier et essayiste Heinrich Mann (1871-1950), auteur bien connu de der Untertan et de 
Professor Unrat (dont l‘adaptation filmique sous le titre L‘ange bleu a rendu le nom célèbre en 
dehors du monde des lettres de langue allemande) a, avec entre autres ces deux romans, apporté 
la preuve de son talent de satiriste. Cependant, son action pendant l‘Exil, en particulier en France, 
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de 1933 à 1940, lui a permis de mettre en valeur un autre aspect de son écriture : la lutte contre le 
nazisme l‘a amené à réfléchir sur ses formes d‘expression mêmes, qu‘il a – conformément à son 
esthétique narrative telle qu‘il l‘a exprimée dans divers essais des années 1920 – dû adapter à 
cette nouvelle cible et à son nouveau public. 
C‘est dans un premier temps en tant qu‘essayiste, et tout d‘abord en français, qu‘H. Mann va 
tenter de contrer les nazis. Le mode d‘action choisi est celui d‘un discours rationnel aux contours 
argumentatifs très prononcés. Mais il ne renonce pas pour autant à son activité première de 
romancier : dans des romans également fortement empreints d‘une volonté de démontrer 
rationnellement, logiquement, le caractère nuisible du national-socialisme à l‘échelle européenne 
et historique, il dépeint les conditions d‘accès des nazis au pouvoir en décrivant l‘Allemagne de 
la République de Weimar. Dans ses nouvelles de la même époque, il adopte le même point de 
vue et exploite les possibilités du genre satirique, qui peut, en particulier chez lui, se définir 
comme reposant sur une attitude rationnelle fondamentale : c‘est en effet le bon sens commun à 
l‘auteur et au lecteur qui permet de comprendre la satire et qui la rend si efficace. 
Cependant, et là commence l‘originalité du travail de Mann à cette époque, les nazis sortent du 
cadre habituel de la satire, dans la mesure où ils se révèlent – H. Mann insiste sur ce point – être 
l‘expression de l‘irrationnel. Par conséquent, l‘auteur, dans ses textes de fiction comme dans ses 
essais, se doit de changer de point de vue et d‘attaquer ces ennemis d‘un genre nouveau par des 
moyens nouveaux : par le recours à l‘imagerie grotesque qui, chez H. Mann, est, on le montrera, 
l‘expression d‘un dépassement volontaire de la satire, l‘homme de lettres esquisse une image de 
son adversaire qui est destinée à en dénoncer le côté absurde. Le rire né de cette irruption du 
grotesque est autre, dérangeant car dépourvu d‘un sens immédiatement identifiable. Tout semble 
se déliter, rien ne reste que cette nouvelle image de l‘adversaire. 
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Bio:  
Nicole Terrien is an alumna of the Ecole Normale Supérieure. She holds a PhD from the 
Sorbonne and is currently Professor of English Literature at the University of Rouen, France. Her 
current research focuses on the notion of heritage, tracing the forgotten intertexts present in Jean 
Rhys‘s fiction as well as the influence of Jean Rhys on recent fiction, especially on the novels of 
Jenny Diski. Her recent publications include several articles on the works of Jenny Diski and on 
the transformation of cultural elements in the writing of madness. She has also initiated a series 
of international conferences on « Text, Texture, Textiles »; the second conference of the series was 
entitled « Embroidery and Storytelling ». 
 
Titre:  
Jeux de regards dans la Overlord Embroidery 
 
Résumé : 
Oeuvre de commande, la Overlord Embroidery organisée suivant le modèle de la Tapissserie de 
Bayeux peut se lire comme oeuvre de propagande en faveur de la grandeur militaire de la 
Grande-Bretagne, puissance libératrice de l‘Europe. 
Nous montrerons que cette fresque utilise toutes les ressources du patchwork pour faire 
cohabiter des représentations parcellaires qui ne prennent sens que par effets de juxtapositions et 
de contrastes. L‘élément textile offre une épaisseur qui permet d‘entremêler des fils, de combiner 
l‘étoffe authentique avec la reproduction, le discours direct avec le discours reconstruit. 
Cette représentation aux connotations artistiques naïves permet de détourner le discours militaire 
vers une vision de la société en guerre. Le discours officiel de l‘effort de guerre vanté par 
Churchill ici symbolisé dans les premiers tableaux au dessin relativement grossier est relayé par 
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une attention au détail mettant en valeur la véritable souffrance humaine, vécue sur le mode 
singulier. 
La représentation collective glisse vers la représentation d‘individus pris au piège de situations 
intolérables. Les points de broderie se font plus minutieux, les jeux de regards indiquent que la 
lecture ne doit pas s‘arrêter à l‘effet de fresque. Le spectateur est invité à plonger son propre 
regard dans les yeux des personnages représentés. 
A l‘absence de visages dans les premières scènes succède une multiplication d‘expressions qui 
dénotent du parcours de l‘artiste dans sa reconstruction des épisodes historiques et dans la 
nécessité de convoquer diverses inspirations picturales. Les regards des ennemis se croisent, 
exprimant la haine, mais surtout la terreur et l‘acharnement destructeur laisse place aux regards 
détournés de la douleur finale. Honte, pudeur? La représentation permet de confronter des 
interprétations variées, les soldats s‘avancent sur une route ouverte, tournant le dos au 
spectateur, portant le poids des batailles passées. 
 
Mots-clés : 
Broderie, Opération OverLord, art officiel, représentation, transcription 
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(Aix-Marseille). He has written extensively on South African history and the Victorian period. He 
published a book on the Afrikaners and the Anglo-Boer War (Montpellier University Press, 2000). 
He was the editor of Writing History in South Africa, University of Bayreuth Press, 2003), Religious 
Writings and War (Montpellier University Press, 2006), Victorian Representations of War 
(international journal Cahiers Victoriens et Edouardiens no 66 October 2007), and War Sermons 
(Cambridge Scholars Publishing, 2009). 

 
Title: 
Victorian Graphic Representations of the enemy during the Anglo-Boer War (1899-1902) 
 
Abstract:  
The (second) Anglo-Boer War of 1899-1902, was nicknamed « The Last of the Gentlemen‘s War » 
as a sort of tribute to a vanishing code of honour that enabled enemies to respect each other. The 
conflict started under Queen Victoria in the 19th century and ended under the reign of Edward 
VII in the following one. It seems that it brought the end to an era, but also « no end of a lesson » 
according to Kipling. It was also a modern war in the same sense as the Americain Civil War and 
can therefore be considered as a « transitional war » towards the major 20th century world 
conflicts. This paper aims at examining the victorian graphic rhetoric developped in illustrated 
magazines, juvenile literature, postcards etc. of the time. It will not focus on photographs or 
caricatures which are other specific topics but on artists‘ engravings which were meant to depict 
faithfully the fights that were then taking place in South Africa. We will try to see how these 
graphic representations of the Boer as an enemy were elaborated and if they, too, were 
« transitional ». 
 
Keywords / Mots clés: 
Colonial War, South Africa, engravings, propaganda, representations.  
Guerre coloniale, Afrique du Sud, gravures, propagande, représentations. 
 
 

******************** 

mailto:gilles.teulie@free.fr
mailto:gilles.teulie@provence.fr


p. 46 
 

Christina THEODOSIOU - Christina.Theodosiou@malix.univ-paris1.fr 
 
Bio :  
Doctorante en histoire à l‘Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, elle mène des recherches sur les 
phénomènes mnémoniques de la Première Guerre Mondiale. Elle prépare une thèse sous la 
direction du Professeur Christophe Charle qui porte sur la commémoration de l‘anniversaire du 
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Titre:  
La mobilisation des morts. Culte du souvenir et culture de guerre pendant la Première Guerre 
Mondiale 
 
Résumé :  
Tout au long de la Grande Guerre, les cérémonies civiques et religieuses en l‘honneur des morts 
ont fait surgit un culte du souvenir qui a été largement mis au service de l‘effort de guerre. Ces 
rassemblements du souvenir servaient ainsi à renforcer le moral des vivants en exaltant les 
valeurs et les qualités de ses défunts et également à consolider la communauté endeuillée en 
remplaçant d‘une façon symbolique le culte du tombeau et notamment la visite et le 
recueillement sur les tombes des morts. Ils ont surtout servi à la justification de la guerre et à la 
valorisation et la mystification de la mort violente sur le champ de bataille en mettant en avant 
un récit symbolique identitaire reliant les attentes du futur, la perception du passé et le vécu du 
présent. Sous l‘angle du présent vécu et des rebondissements de la guerre, la communauté 
endeuillée évoquait ainsi l‘horizon d‘attente des morts, interprétait ces dettes envers eux et, enfin, 
se tournait vers le futur pour célébrer les événements à venir. D‘ailleurs, ce récit symbolique 
identitaire, lié à la survie de la communauté nationale, visait non seulement à conceptualiser le 
deuil de la société française mais également à assurer la mobilisation des esprits en faveur de la 
poursuite de la guerre. Dans ce cadre, les morts de la Grande Guerre sont devenus les vecteurs 
symboliques de la mobilisation culturelle, c‘est-à-dire des schémas des représentations et des 
codes de valeurs à travers lesquels la poursuite de la guerre a été renforcée.  
 
Mots-clés :  
Culture de guerre, mort féconde, culte du  souvenir 
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research area is in propaganda, and includes work on the relationship between British Home 
morale and propaganda, truth and propaganda, hero-making and nationalism. My work on BBC 
war propaganda programmes has led to a particular interest in the writer and broadcaster J B 
Priestley, and more particularly in his 1940 Postscripts. My main current research project centres 
round iconographic propaganda with a particular focus on the British Home Front, but also on 
Empire propaganda. More recently, I have concentrated on British anti-German propaganda 
posters during the two world conflicts, and I am now exploring the representations of Hitler in 
British and American WW2 posters. 
 
Title: 
Monsters and clowns incorporated: the representations of Adolf Hitler in British and 
American WWII propaganda posters 
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Abstract:  
Throughout the war years, Allied governments used iconographic propaganda to rally the 
civilian population to the good cause and persuade them to take an active part in the war effort. 
They invested considerable means to recruit artists and produce posters for the consumption of 
the home public, in the context of carefully prepared propaganda campaigns. Our objective here 
will be to concentrate on those British and American home posters which use the representation 
of Adolf Hitler in the context of these propaganda campaigns. When were the representations of 
Hitler used in British and American Government propaganda posters? In relation to what 
campaigns and to what purpose? 
Representations of the Nazi leader by German, French, British and American cartoonists both 
before and during the Second World War are legion. While the work of cartoonists has been the 
subject of countless books, it seems to us that the great variety of form, content and tone of 
propaganda posters deserves more attention. 
We shall try to highlight the creativity of these British and American war artists, most of them 
anonymous, by making a thorough analysis of the pictorial techniques at play in these satirical 
and/or humorous items. The use of caricature as a weapon of war was far from new. In what 
ways was the portraying of Hitler through caricature particularly apt at stirring hearts and minds 
on the British and American Home Fronts? In an effort to investigate the power of representation, 
we shall try to make relevant comparisons in terms of the themes, modes and tones used in 
British and American posters.  
Propaganda entails a deliberate intention to influence with the ultimate objective of inducing 
action from the receiver. Pictorial techniques and conventions were thus used to achieve a 
particular effect. By putting together the British and the American productions of posters that 
used representations of Hitler, we shall also try to show how this particular form of satirical 
iconography ‗deconstructed‘ the mythical image of the Führer created by German propaganda. 
Indeed, illustrating the depths of unspeakable horror to the height of ridicule, representations of 
Hitler not only expressed moral condemnation but also continuous political, philosophical and 
personal indictment. 
 
Keywords: 
WWII, British propaganda posters, American propaganda posters, Adolf Hitler, Caricature 
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enseignante agrégée à l‘Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, elle mène des recherches 
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Titre :  
Regards croisés sur la Guerre des Malouines et la guerre en Irak à travers les reportages de la 
BBC 
 
Résumé:  
La guerre des Malouines en 1982 et de la guerre en Irak de 2003 correspondent à deux périodes 
capitales de la politique étrangère de la Grande-Bretagne des trente dernières années; l‘issue de 
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chacun de ces conflits est cruciale pour le gouvernement en place.  Pour la BBC, organe 
audiovisuel public, l‘enjeu consiste à rendre compte de ces guerres tout en respectant l‘objectif 
d‘impartialité que lui impose sa charte fondatrice, mais aussi en ménageant les sensibilités de son 
auditoire, et en résistant aux multiples pressions et tentatives de manipulation du pouvoir. 
Cette communication propose d‘étudier et de comparer les dépêches envoyées par les 
journalistes de la BBC sur place au moment des deux conflits.  La lexicométrie et l‘analyse de 
discours apportent un éclairage intéressant sur la représentation dans ces documents des troupes 
alliées, de l‘ennemi, des événements qui s‘y déroulent et de leur interprétation, de l‘inconnu, de 
l‘insupportable.  
On verra également comment les progrès technologiques de transmission de l‘information 
influencent le contenu des reportages, et s‘il est possible de mesurer l‘évolution d‘un « style » du 
reportage de guerre. Des parallèles seront établis avec l‘actuelle guerre en Afghanistan. 
 
Mots-clés :  
BBC, reportage, guerre, impartialité, lexicométrie 
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Title:  
The interpretation of the interpretation: fall of a dictator or evil invasion? A comparative 
approach to writings about the second Gulf War 
 
Abstract: 
War, an event that is both recurring and exceptional, is the starting point for a continuous line, 
going from simultaneous reporting in the heart of the conflict to a critical and more detached 
analysis in the immediate aftermath, and finally to the writing/construction of ―History‖ in a 
final open phase. 
The writings of contemporary journalists are drawn from facts that are only partially known at 
the time, since a great number, in particular those related to strategic decisions, will only be 
known later on. 
The second phase of writing has a tendency to be far more polemical, due largely to the 
emergence of information not previously known, and this often leads to very black and white 
judgments on the part of commentators. 
Finally, the historian‘s role, with the luxury of elapsed time, is to provide a point of view that is 
both more balanced and more detached from the conflict. 
This paper will look at the 2003 Gulf War, and the production of writings that we have identified 
as belonging to the second phase. We will analyse a sample of British and American writers with 
differing political outlooks, such as, for example, Noam Chomsky, John Pilger, Chrisopher 
Hitchens and Anne Coulter. 
We will study, in their writings, the perception and analysis of elements such as the debate over 
war aims, the role of ―embedded‖ journalists, the impact of continuous media coverage, and the 
expressions of moral indignation from writers of all political persuasions. 
This war had an unprecedented level of media coverage but it is also important to look at what 
the Western media omitted. These lacunae, to which may be added the debate about the real 
objectives of the war, have given rise to a huge amount of politically motivated critical analysis. 
 
Keywords:  
Gulf War, Interpretation, Writings, Media Coverage, Politics 
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(UQÀM) et membre du Centre de Recherche sur l‘Intermédialité (CRI).   
 
Titre :  
La traversée médiatique du simple soldat 
 
Résumé : 
Dans le cadre d‘un projet de recherche subventionné par le Conseil de Recherche en Sciences 
Humaines du Canada (2007-2011) et portant sur l‘intermédialité du témoignage au XXe siècle, j‘ai 
eu à me pencher plus spécifiquement sur la figure du combattant, son témoignage et ses 
représentations.  L‘hypothèse qui sous-tend cette recherche est double : elle pose, d‘une part, le 
processus de singularisation de l‘expérience au fondement d‘une mutation des représentations 
du combattant; d‘autre part, la nécessité de comprendre cette mutation en fonction des 
transformations technologiques des médias, soit des moyens par lesquels circule l‘expérience du 
soldat « ordinaire » sous les traits de l‘archive ou de la représentation figurée de la guerre.  Il 
s‘agit de prendre en compte tant la médiation directe de l‘expérience (par le biais de la lettre, de 
la carte postale, de la photographie du front, de la vidéo ou de l‘image cellulaire par exemple) 
que sa transmission (les différents moyens par lesquels sont relayés les témoignages et les traces 
des combattants dans les cadres sociaux d‘une mémoire collective (mémoriaux, musées, sites 
WEB des vétérans, mais aussi les représentations artistiques et littéraires).   
Sur cette toile de fond, j‘aimerais comparer trois cas de figure permettant de saisir dans sa 
traversée médiatique la figure du simple soldat.  Les trois cas ont pour point de départ le 
témoignage à vif du combattant. Le premier cas est une installation in situ (Dieppe 2002-2003) 
accompagnée d‘une série photographique (Caux, 2004) de l‟artiste canadien Bertrand Carrière, 
toutes deux basées sur une lettre d‘un soldat canadien mort au combat, lettre envoyée à sa 
famille.  Le traitement de l‘archive passe par une série de remédiations : depuis la lettre du 
soldat, jusqu‘au livre tiré de l‘installation, en passant par les vestiges transformés en paysages, 
photographiés, sérialisés et mis en scène sur les lieux même d‘une expérience jugée fulgurante 
par le témoin lui-même.  Le deuxième cas de figure est l‟album de bande dessinée  Paroles de 
Poilus. Lettres et carnets du front 1914-1918, publié et conçu par Jean Wacquet en 2006 et qui 
réunit vingt lettres de poilus, d‘abord rendues publiques dans un livre paru chez Librio, mais ici 
adaptées par des bédéistes reconnus.  Le troisième cas de figure est l‟interaction sur le WEB de 

certains témoignages audiovisuels de soldats américains ayant vécu des guerres différentes, à 
des époques différentes : de la guerre du Vietnam à la guerre d‘Iraq, en passant par la guerre du 
Golfe, le WEB produit une sérialisation bien particulière du vécu, tantôt par une mise à plat de la 
singularité du témoignage, tantôt par l‘exposition d‘une vérité davantage reliée au désir criant 
d‘une « destination de l‘expérience » qu‘à la volonté d‘en exhiber le contenu.  Ainsi se mettent en 
place de nouvelles stratégies de partage du vécu, par lesquelles la violence des représentations 
est davantage questionnée qu‘on ne pourrait le penser. La question centrale sera la suivante : 
qu‘est-ce qui suscite une telle mobilisation médiatique autour de cette expérience du combattant 
? 
En fonction du temps dont je disposerai pour ma communication, je pourrai réduire mes 
exemples, tout en conservant sa visée comparative.  Ainsi, je ne compte pas analyser chaque cas 
de figure, mais en extraire plutôt les éléments essentiels à la comparaison.  Le but étant, bien sûr, 
de saisir comment l‘intermédialité des témoignages a une incidence sur la figure du simple soldat 
et sa circulation dans l‘espace public. 
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Titre:  
Littérature stratégique et construction du sens commun guerrier : le cas de la pensée contre-
insurrectionnelle contemporaine 
 
Résumé: 
La compréhension de la guerre passe incontestablement par l‘étude des représentations sociales 
qu‘elle charrie. La prise de conscience de cet état de fait a légitimement amené de nombreux 
chercheurs de sciences sociales à s‘intéresser à la production de représentations graphiques, 
photographiques, cinématographiques et autres témoignages oraux des conflits en vue de mieux 
cerner les traces que le phénomène laisse dans les imaginaires collectifs après la fin de 
l‘événement4. Parallèlement, des chercheurs, en particuliers des historiens, se sont interrogés sur 
la représentation de l‘Autre en temps de guerre de manière à montrer comment les processus de 
déshumanisation pouvaient conduire à la « brutalisation » de certains conflits5. Enfin, il faut 
prendre acte de l‘existence d‘études féministes, critiques et constructivistes en relations 
internationales qui soulèvent la question de la pensée stratégique en tant que représentation 
technique (et déshumanisante) de la guerre6.  
 
C‘est dans cette dernière optique que nous désirons aborder la question de la pensée militaire 
contre-insurrectionnelle qui fait florès dans le contexte du conflit actuel en Afghanistan. 
L‘hypothèse que nous avançons est qu‘il convient de considérer la pensée stratégique contre-
insurrectionnelle comme une représentation technique qui se construit sur un mode intersubjectif 
et intertextuel. Selon nous, il s‘avère fondamental d‘analyser cette représentation car elle fonde la 
conviction générale selon laquelle il est potentiellement rationnel et efficace d‘employer les forces 
armées. Plus encore, cette représente est au cœur de l‘idée selon laquelle un tel conflit peut 
potentiellement être gagné.  
 
Mots-clés:  
Pensée stratégique, guerre, contre-insurrection, Afghanistan, intertextualité  
 

                                                           
4 Voir par exemple : Philippe Buton (dir.), La guerre imaginée, Paris, Seli Arslan, 2002 ; Jay Winter et Emmanuel Sivan 
(dir.), War and Remembrance in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 ; Benjamin Stora, 
Imaginaires de guerre – Les images dans les guerres d‟Algérie et du Viêt-nam, Paris, La Découverte, 1997.  
5 Michael C. Cameron, The American Samurai – Myth and Imagination in the Conduct of Battle in the First Marine Division 

1941-1951, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; Omer Bartov, Hitler's Army – Soldiers, Nazis, and War in the 

Third Reich, New York et Oxford, Oxford University Press, 1991 ; John W. Dower, War Without Mercy – Race and Power 

in the Pacific War, New York, Pantheon, 1987. 

6 Richard Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical Theory, Colorado, Lynne Rienner, 1999 ; Carol Cohn, « Sex and Death in the 
Rational World of Defense Intellectuals », Signs, vol. 12, n°4, été 1987, pp  687-718 ; Alastair Iain Johnston, Cultural Realism – 
Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton, Princeton University Press, 1995.  
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Title:  
Social Representation and the Mediation of Reality: War Reporting / Photojournalism in Pat 
Barker‟s Double Vision 
 
Abstract:  
While Pat Barker is best known for her World War I trilogy (Regeneration, The Eye in the Door and 
The Ghost Road), her more recent novel Double Vision (2003), examines social representations as 
they are deployed in the context of other wars like Afghanistan and Bosnia.  In the form of war 
reporting and photojournalism, these representations all take place in the aftermath of trauma, 
and serve to challenge existing normative schemas: their goal is to reveal ―truth‖ however 
skeptical the protagonists may be about the effects of being confronted with naked truth, 
especially in the context of war (see 119).   Indeed, in several situations in the novel, the message 
regarding truth seems clear:  Don‘t Look! – even as we feel compelled to do so.  But when 
ultimately we do look, we must at least try to do so from a vantage point which takes the entire 
situation into account, realizing that social representations can be exploited to legitimate, as well 
as interrogate, the current definition of reality:  as Stephen says of the girl‘s corpse in the 
stairwell, these representations all ―have something to say, if we could listen in the right way‖ 
(55).  In other words, we need to look ―outside the frame‖ (55) to achieve genuine insight, and 
this is the major effect of Barker‘s novel, and what I would like to examine in this paper:  how 
Barker decenters our perspective and unsettles usual ways of knowing within the complex 
formula of representing the un-representable horrors of war.   
 
Keywords:   
War reporting, photojournalism, social representation, trauma, reality 
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Abstract: 
The /historical question guiding this paper is that of how gender and the Algerian War 

have inserted themselves into the historical record and on the screen. Women have been largely 
invisible or silent historical actors in studies of the Algerian War.  Yet research thus far offers 
convincing evidence üfor the significance of gender in understanding history and the 
representation of women on the screen.  This inquiry couples history and film to examine how 
two films, Brigitte Roüan's Overseas (Outremer) and Gillo Pontocorvo's The Battle of Algiers (la 
Bataille d'Algers) portray women who experienced this war. In what ways do they capture, 
illuminate, augment, educate, minimize, and/or distort the historical record?        

An investigation of diverse primary and secondary sources has generated related 
interesting questions regarding women and war that this paper explores as well.  In 1954, the 
isolation of women was a reality virtually everywhere in Algeria, less so in France.   Up to that 
point confined to family life and largely absent from the public space, women emerged and 
played an important role in the struggle, in protecting and defending other women and men, 
and, more broadly, as important witnesses to the Algerian struggle. Just as Algerian women 
helped to win their country's independence, so too a number of militants of European origin and 
women working in France add to the portrait of women's agency in wartime.  The brutal 
upheaval of war altered women's relationships to their parents, siblings, husbands, children, and 
friends, forcing French and  Algerian women to draw on the reservoir of their identity to face 
challenges and to assess themselves in the process.  

This paper intends to enhance extant scholarship and to enrich the teaching of history. At 
long last the French empire has gained its rightful place in the research and teaching of French, 
global, and postcolonial history.  But if gender is central to understanding history, it is no less so 
in the case of Algeria's war of independence in which France lost its largest overseas possession. 
Scholarly interest in women and war captures much attention, a measure of which is the 
electronic forum H-Minerva devoted to this topic, but questions about gender in the Algerian 
War have yet to garnish exclusive focus. That's too bad. For as Virginia Woolf noted in her essay 
Three Guineas, written in light of the Spanish Civil War, a vast gulf separates the sexes: "Men 
[most] like war, since for men there is some glory, some necessity, some satisfaction in fighting 
…Can her [woman's] recoil from its allure be like his?" Woolf proposed a test for her gender 
hypothesis: "Let's see whether when we look at this week's war images coming out of Spain we 
(men and women) feel the same things."i Woolf had in mind the current week's photojournalism 
that depicted victims so mutilated as to be virtually indecipherable as child, man, or woman.ii  

My inquiry about how the topic of gender and the Algerian War has inserted itself in the 
historical record and on the screen takes up Woolf's gendered proposition. So too with Susan 
Sontag, I refuse to take the "we" for granted when the topic is understanding other people's pain 
in the killing machine that stretched from 1954 to 1962.iii  This paper builds on my previous work 
that produced two related articles. In one of them, I focused on the young Algerian female 
torture victim of the French military, for whom French and Algerian women waged a successful 
public opinion campaign to protect her human rights. The second article explored the historic 
and longterm consequences for North African Berbers of the French colonial ethnic policy to 
divide in order to control the native populations in their empire.  
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Title:  
Cine Qua Non: The Import and Impact of “The Battle of Algiers” 
 
Abstract:   
Gillo Pontecorvo‘s faux-documentary film about the FLN struggle against French colonialism 
should be identified as the greatest political achievement in the entire history of cinema, because 
this 1965 classic has affected the left in so many countries, while nevertheless appreciating both 
the moral and human cost of revolutionary struggle and the perspective of anti-terrorism.   
Because of the political ambiguity of ―The Battle of Algiers,‖ it continues to resonate far beyond 
the particular dramatic events that it portrays. 
 
Keywords:  
Pontecorvo, ―Battle of Algiers,‖ FLN, Algerian War, political film 
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Titre :  
La Deuxième Guerre mondiale selon Chostakovitch et Messiaen 
 
Résumé : 
Composées presque en même temps, (1941), la Septième Symphonie de Chostakovitch et le Quatuor 
pour la fin du Temps de Messiaen présentent des phénomènes rares dans l‘histoire de la musique : 
elles furent créées dans les circonstances-mêmes  de la guerre dans un délai extrêmement bref. La 
composition de la Symphonie fut entreprise dans Leningrad assiégée et affamée et celle  du 
Quatuor est née dans les décombres d‘une civilisation européenne au bord de la destruction, au 
Stalag VIII A en Silésie. Les deux œuvres reflètent les premières impressions des évènements de  
la guerre sur des compositeurs  que leur passé ne prédisposait aucunement au sujet. La 
symphonie-fresque, chronique des évènements avec sa présentation frappante de l‘ennemi, et 
plus largement du Mal dans le monde, révèle la nature complexe de celui-ci dans les célèbres 
variations du développement du premier mouvement, s‘enchaînant avec des réflexions 
psychologiques profondes sur les questions de l‘être chez Chostakovitch ; elle dialogue avec 
l‘œuvre de chambre de Messiaen, quatuor d‘instruments de circonstances(les instrumentistes 
ayant été dénichés dans le même Stalag) qui associe les évènements du moment au temps de 
l‘Apocalypse où « il n‘y a plus de Temps ». Comment la créativité antérieure, les principes 
esthétiques, philosophiques, religieux, voire idéologiques ont-ils contribué à la création d‘un 
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système d‘images, de moyens musicaux avec une stylistique propre à chaque compositeur, 
reflètent-ils sa compréhension des évènements, d‘une actualité vécue ?  
Ces œuvres, nonobstant le facteur politique circonstanciel, ont acquis un statut de phares au 
cours de leur itinéraire artistique et incarnent le triomphe du pouvoir de la musique, à la fois 
terrifiant et sublime, et de l‘esprit, de la volonté humaine, capables de transcender la vision de la 
vérité des évènements  d‘une des époques les plus éprouvantes et s‘inscrire dans l‘éternité. 
Par ailleurs, pour comparaison nous nous arrêterons brièvement sur Les Complaintes du soldat 
d‘André Jolivet, la Huitième Symphonie de Chostakovitch et la Cinquième Symphonie de Prokofiev 
ainsi certaines composition de Stravinsky et Schoenberg. 
 
Mots-clés :  
Chostakovitch, Messiaen, guerre, analyse comparative. 
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