VENIR À LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
Adresse
Rue Saint-Laurent
14038 Caen Cedex
Téléphone
02 31 30 66 40
Voiture
Autoroute A 13 en venant de Paris (2h)
ou autoroute A 84 en venant de Rennes,
sortie centre ville
Train
Depuis Paris : gare St Lazare (2h)
Tramway
Depuis la gare, ligne A,
direction « Caen - campus 2 »
arrêt « Caen - St Pierre »
ou ligne B
direction « Hérouville - Saint-Clair »
arrêt « Caen - St Pierre »

VENIR AU MÉMORIAL DE CAEN
Adresse
Esplanade Général Eisenhower
CS 55026
14050 Caen Cedex 4

CAEN

Téléphone
02 31 06 06 44

Préfecture du Calvados(1) : 17 mai 2016
Mémorial de Caen(2) : 18 mai 2016

Train
Depuis Paris : gare St Lazare (2h)

&

Colloque
Préfets

Tramway / Bus
Depuis la gare, prendre le tramway A ou B
arrêt « Université »
Puis le bus n° 2 en direction de
la « Folie Mémorial »
arrêt « la Folie Mémorial »

Bus
À partir de la gare, ligne 1 en direction de
« Caen - chemin vert Bourgogne »
arrêt « Caen - Théâtre »
ou arrêt « Caen - espace Gardin »

préfectures

dans la Seconde Guerre mondiale
Pierre Daure,

©MI/SG/DICOM

préfet du Calvados
(1944-1946)

Pour la journée d’ouverture du colloque le 17 mai à
la préfecture du Calvados, uniquement sur invitation.
Merci de répondre à l’adresse suivante :
pref-colloque2gm-caen@calvados.gouv.fr
(2)
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places
disponibles le 18 mai au Mémorial de Caen.

(1)

Mardi 17 mai 2016

Mercredi 18 mai 2016

Salons de la Préfecture du Calvados
(sur invitation)

16h30 : A
 llocution d’ouverture
par M. Laurent Fiscus, préfet du Calvados

16h45 : P
 résentation des journées
et hommage à Pierre Daure
Marc Olivier Baruch, directeur d’études à
l’EHESS, vice-président du comité pour
l’histoire préfectorale

17h00 : Conférence introductive
• Henry Graux, préfet de Vichy 1940–1942

Jean
Quellien, professeur émérite à
l’Université de Caen Normandie
17h40 : D
 iffusion du témoignage
de Mme Paulette Héron,
ancienne Résistante, membre du réseau
Arc-en-Ciel, standardiste à la préfecture
du Calvados durant l’Occupation

18h00 : Fin de la journée d’ouverture

Auditorium du Mémorial de Caen
(entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles)

9h00-11h00 : C
 e que disent les sources
(session présidée par Stéphane
Grimaldi)

14h00-16h00 : L
 es préfets face à l’exclusion
(session présidée par Marc Olivier
Baruch)

•P
 réfets et préfectures de Normandie tels que les
montrent les archives
Julie Deslondes
(Archives départementales du Calvados)

• Les préfets et l’internement des étrangers
D
 enis Peschanski (CNRS-CHS)

•L
 ire une image : la prestation de serment des
préfets, 19 février 1942
François Rouquet
(Université de Caen Normandie, CRHQ)
•Q
 uelle place pour le corps préfectoral dans les
témoignages publiés ? Présentation du projet EGO
(Écrits de Guerre et d’Occupation)
Françoise Passera
(Université de Caen Normandie, CRHQ)

•L
 ’antisémitisme constitutif du projet de Vichy se
retrouve-t-il chez les préfets ?
	 Tal Bruttmann (EHESS)
•P
 réfets et préfecture de police face à la
persécution des Juifs, Paris 1940-1944
Laurent Joly (EHESS-CRH)

16h00-17h30 : A
 mbivalences, résistances et
déportation
(session présidée par François
Rouquet)

11h00-11h15 : Pause

• Être préfet en 1943, le temps de l’ambivalence
Marc Olivier Baruch (EHESS-CRH)

11h15-12h45 : L
 es outils de la répression
(session présidée par Denis
Peschanski)

• Préfets résistants, préfets déportés
Jean-Claude Barbier (CNRS)

•L
 es préfets dans le dispositif répressif allemand,
1940-1942. Surveillance, contrôle et mise au pas
Gaël Eismann
(Université de Caen Normandie)
• Préfets et procureurs dans la justice de Vichy
Virginie Sansico
(Université de Caen Normandie, CRHQ)

