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MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
09h00 Accueil

09h30 Bruno ricard (Directeur des Archives Nationales)
 ` Ouverture du colloque

10h00 EsthEr Mujawayo (Sociologue et psychothérapeute, Düsseldorf)
 ` Conférence inaugurale

11h00 SESSION 1 • ITINÉRAIRES INDIVIDUELS •

 présidEncE Manon pignot (Université de Picardie Jules Verne)

 aMéliE nuq (Université Grenoble Alpes)
 ` Séparation familiale et répression politique : trois itinéraires biographiques    

 d’enfants de « rouges » dans l’Espagne de l’après-guerre civile

 isaBEllE von BuEltzingsloEwEn (Université Lyon II)
 ` Quand la vie familiale s’interrompt pour toujours. La trajectoire d’un petit Lyonnais    

 dans la Seconde Guerre mondiale. Essai de micro-histoire (1939-1945)

 édouard sill (EPHE)
 ` Radicalités minuscules. Les engagements combattants d’adolescents étrangers dans la guerre d’Espagne

12h30 Déjeuner

14h00 SESSION 2 • ÉVACUATIONS •

 présidEncE laura hoBson FaurE (Université Paris I)

 olga zaslavskaya (Université de Budapest)
 ` Far from Home: Child Evacuees in the Soviet Union during the Second World War

 cElia kErEn (Sciences Po Toulouse, IUF)
 ` Les sentiments saisis par la statistique. Les ressorts des décisions parentales    

 lors des évacuations d’enfants en France pendant la guerre d’Espagne (1936-1939)

15h00 Pause

15H30 SESSION 3 • GÉNOCIDES •

 présidEncE annEttE wiEviorka (CNRS)

 hélènE duMas (CNRS, IHTP)
 ` Séparations : la fuite et la mort. Récits enfantins de la dislocation     

 des liens familiaux pendant le génocide des Tutsi

 vanEssa szollosi (Archives nationales)
 ` Les enfants de l’orphelinat Sainte-Agathe de Masaka à travers les archives     

 de la direction de l’action sociale du ministère des Affaires sociales

 MaialEn BErasatEgui (Historienne et journaliste, Le Magazine littéraire)
 ` « Mais ils n’ont rien du tout, ces petits ! » : enfants soignés, enfants cachés    

 dans les aériums, préventoriums et sanatoriums français durant la Seconde Guerre mondiale

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
09h00 Accueil

09h30  SESSION 4 • MÉMOIRES •

 présidEncE célia kErEn (Sciences Po Toulouse, IUF)

 MichEllE Mouton (University of Wisconsin Oshkosh)
 ` When is Family Separation Traumatic? German Children’s Memories of Separation during the Second World War



 susan soloMon (Université de Toronto)
 ` “Secondary Silencing”: Orphans of the Deportation in Jewish Children’s Homes in post-World War II France

 lindsEy dodd (univErsity oF huddErsFiEld)
 ` Absence and Presence: Children “Without” Parents in Memories of Rupture, Deportation and its Aftermath

11h00 Pause

11h30 SESSION 5 • EXPÉRIENCE ET TRANSMISSION MÉMORIELLE •

 présidEncE antoinE rivièrE (Université Paris 8)

 ` téMoignagE dE charlEs wasErstzajn

 ` téMoignagE dE MoniquE nadanowska

13h00 Déjeuner

14h30 SESSION 6 • FIGURES DE L’ORPHELIN •

 présidEncE hélènE duMas (CNRS, IHTP)

 antoinE Burgard (FMS, Manchester University)
 ` Defining Orphanhood in the Immediate Aftermath of the Holocaust

 lydia hadj-ahMEd (Université Paris X - Nanterre)
 ` Des orphelins de guerre ? Perdre un parent pendant la guerre d’indépendance    

 algérienne (1954-1962)
 Marta cravEri (cErcEc, FMsh) Et annE-MariE losonczy (EPHE, CERMA)

 ` Itinéraires d’orphelins déportés en URSS : survivre en déportation, militer pour la mémoire

16h00 Pause 

16h30 SESSION 7 • ESPACES ENFANTINS •

 présidEncE doMiniquE triMBur (Fondation pour la Mémoire de la Shoah)

 Mathias gardEt Et saMuEl Boussion (Université Paris 8)
 ` Les enfants de la Retirada Moulin-Vieux et le Home suisse de Pringy 1940-1950

 shannon Fogg (Missouri University of Science and Technology)
 ` Home, Colonies, or Home Colony? The American Friends Service Committee    

 and Aid to “Unaccompanied” Children in France

 sylviE altar (Université Lyon II)
 ` L’histoire lyonnaise méconnue des enfants juifs déportés en 1944

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
09h00 Accueil

09h30 Session 8 • Réfugiés, exilés •
 présidEncE jEan-christophE coFFin (Université Paris 8)

 clairE gouyon (Université Paris IV)
 ` « Conserver à la Russie une élite d’enfants capables de lui être utile dans l’avenir ».    

 L’importance stratégique des jeunes réfugiés russes en France dans l’entre-deux-guerres

 paulinE lEFEBvrE (Pédopsychiatre, hôpital Avicenne de Bobigny)
 ` Mashal, de l’Afghanistan aux Alpes de Haute Provence,      

 itinéraire d’un adolescent sur les routes de l’exil

 yvEs dEnéchèrE (Université d’Angers)
 ` Expérience(s) de la séparation familiale et construction subjective     

 des enfants eurasiens envoyés en France pendant la guerre d’Indochine

11h00 Pause 



Colloque organisé par :  le CHSSC (Université de Picardie Jules Verne), le CIRCEFT-HEDUC (Université Paris 8) et le CREW 
(Université Sorbonne nouvelle - Paris 3)

Comité scientifique : Stéphane Audoin-Rouzeau (École des hautes études en sciences sociales) , Sarah Fishman (University 
of Houston), Mathias Gardet (Université Paris 8) , Laura Lee Downs (European University Institute, École des hautes études en 
sciences sociales), Philippe Nivet (Université de Picardie Jules Verne) , Brian Schiff (The American University of Paris) , Nicholas 
Stargardt (Magdalen College, University of Oxford) , Vanessa Szollosi (Archives Nationales) , Annette Wieviorka (Centre national de 
la recherche scientifique) , Tara Zahra (University of Chicago)

Colloque organisé avec le soutien de : L’Institut universitaire de France ; La Fondation pour la Mémoire de la Shoah ; The George 
and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide , Human Rights and Conflict Prevention – The American University of Paris ; La 
Fondation de la Maison des sciences de l’Homme ; Les Archives Nationales 

En application du plan Vigipirate, des contrôles de sécurité auront lieu à l’entrée du site. Les Archives Nationales remercient par 
avance les intervenants et le public de faire preuve de compréhension quant au ralentissement induit par ces contrôles et de bien 
vouloir prendre leurs dispositions en conséquence.

11h30 SESSION 9 • SORTIES DE GUERRE (1) •
 présidEncE saMuEl Boussion (Université Paris 8)

 caMillE Mahé (Sciences Po Paris, Warwick University)
 ` Les « trains du bonheur » : des familles de substitution pour échapper à la misère ?    

 Expériences enfantines de la séparation familiale au sortir de la Seconde Guerre mondiale en Italie

 FranciElE BEchEr (Université Paris 8)
 ` Portraits en mouvement : des trajectoires de jeunes sans famille dans une Europe de l’après-guerre

 olga gnydiuk (IUE, Florence)
 ` Dilemma of Family Reunion: Ukrainian Unaccompanied Children in Germany After World War II

13h00 Déjeuner

14h30 SESSION 10 • SORTIES DE GUERRE (2) • 
 présidEncE constancE pâris dE BollardièrE (thE aMErican univErsity oF paris)

 FaBio MacEdo (EhEss)
 ` Les États-Unis, l’UNRRA et la migration adoptive des enfants déplacés     

 et réfugiés européens dans l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale en Allemagne

 nicolE FrEEMan (Ohio State University)
 ` Children’s Homes in Poland Sponsored by the Workers’ Society of Children’s Friends, 1945-1949

 lucilE chartain Et vanEssa szollosi (Archives nationales)
 ` Enfants perdus ou isolés pendant la Seconde Guerre mondiale : croisement de sources   

 conservées aux Archives nationales (Service International de Recherche de Bad Arolsen,   
 Organisation Internationale pour les Réfugiés et ministère de la Santé et de la Population)

16h00 Pause

16h30  Session 11 • Images et représentations •
 présidEncE MarjolainE BoutEt (Université de Picardie Jules Verne)

 MartinE ruchat (Université de Genève)
 ` L’enfant victime de la Seconde Guerre mondiale et les récits publicitaires de la reconstruction éducative

 éléonorE haMaidE-jagEr (Université d’Artois)
 ` L’enfant « sans famille » en temps de guerre, un incontournable de la littérature de jeunesse.   

 De la situation subie au choix éditorial assumé ?

17h30 Conclusion


