
Université des Sciences Humaines et Sociales - Lille 3 
Centre d’Etudes en Civilisations, Langues et Lettres Etrangères (CECILLE)

Axe « Pouvoir central 
    et Pouvoirs périphériques »

Mémoires et « lois mémorielles » 
en Europe depuis 1945

Renseignements et programme :
francois.malveille@univ-lille3.fr
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/

Vendredi 30 novembre 2012 

de 9h à18h

Lille 3 , Campus de Villeneuve d'Ascq

Bâtiment F (ex Maison de la Recherche)
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8h30 Accueil des participants 

L'Allemagne, l'Autriche 
et la Belgique : 

Modérateur : G. Millat (Univ. Lille 3)

9:15 B. Niven (Nottingham Trent Univ.)

Reactive Memory : The Holo-
caust and the Flight and Expulsion 
of Germans 

9:45 J. Vaillant et M. Benoît (Univ. Lille 3)

La législation allemande sur le 
négationnisme et les procès en 
liaison avec les camps de concen-
tration

10:15 A. Strasser (Univ. Lille 3)

Refoulement et Mémoire du pas-
sé national-socialiste en Autriche

10:45 Pause

11:15 J. Cespédes (Univ. d'Artois)

L’espace Weimar-Buchenwald 
comme lieu de mémoire privilé-
gié pour l’Europe du XXIe siècle 
selon Jorge Semprún

11:45 G. Grandjean (Univ. de Liège)

Les enseignements politiques 
découlant de la répression du né-
gationnisme en Belgique (1992-
2012)

12:15 PAUSE DEJEUNER 

La France et l'Espagne : 
Modérateur : F. Malveille 

(Univ. Lille 3)

13:15 S. Aprile (Univ. Lille 3)

Loi et Mémoire. enjeux publics et 
débats historiens depuis 2005 en 
France

13:45 M. Marty (Univ. Lille 3)

La loi Taubira de 2001 : genèse et 
applications en matière d’éduca-
tion : Les exemples des manuels 
scolaires et des manifestations 
commémoratives scolaires

14:05 A. Celestine (Univ. Lille 3)

La mémoire de l’esclavage en 
France: politique publique et mo-
bilisations collectives

14:30 PAUSE

15:00 A. Manjón-Cabeza Olmeda 
 (Univ. Complutense, Madrid) 

España : las posibilidades legales 
de la Memoria histórica (Ley de 
la Memoria Histórica de 2007) - 
Espagne : les possibilités légales 
de la mémoire historique (Loi sur 
la mémoire historique de 2007)

15:30 A. Pinilla García 
 (Univ. de Extremadura)

El poliedro de la memoria: 
recuerdos, olvidos y legitimidades 
contrapuestas en el paso de 
la dictadura franquista a la 
democracia - Le polyèdre de 
la mémoire : souvenirs, oublis 
et légitimités opposées lors du 
passage de la dictature franquiste 
à la démocratie

16:00 D. Chambolle (Univ. Lille 3)

La représentation des fosses com-
munes dans le théâtre contempo-
rain espagnol

16:30 A. Fraile (Univ. d'Angers)

Cinéma, témoignages et mémoire 
historique en Espagne 

17:00 Débat

17:45 Conclusions

18:00 Fin de la Journée d'études

Programme


