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Programme 2013-2014 
 
Jeudi 24 octobre 2013 : Séance introductive (Q. Deluermoz, H. Mazurel, C. Ingrao) 
Lieu : Institut d’histoire du temps présent 
 
Jeudi 28 novembre 2013 : Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS), « Le saisissement guerrier. 
Temps, espaces, gestuelles » 
Lieu : Institut historique allemand 
 
Jeudi 19 décembre 2013 : Christian Ingrao (IHTP/CNRS) « Pister les paroxysmes. Les Juifs 
soviétiques et leurs tueurs » 
Lieu : Institut historique allemand 
 
Jeudi 30 janvier 2014 : Denis Crouzet (Paris-Sorbonne), « Paroxysme d'angoisse, paroxysme 
de violence: la genèse d’une conscience de l’›inhumanité‹ au XVIe siècle. » 
Lieu : Institut historique allemand 
 
Jeudi 27 février 2014 : Véronique Nahoum-Grappe (EHESS), « Rire, Ivresse, alcool, 
addictions. » 
Lieu : Institut d’histoire du temps présent 
 
Jeudi 27 mars 2014 : Elisabeth Claverie (EHESS), « Juger les faits paroxystiques : 
ethnographie d’une chambre de jugement pour crime contre l’humanité//Voir une foule voir 
les voyants voir,   ethnographie d’un site d’apparition de la Vierge.  Réflexions sur deux 
expériences de détournement de la vue. » 
Lieu : Institut d’histoire du temps présent 
 
Jeudi 24 avril 2014 : Alain Corbin (Paris 1) Titre non communiqué. 
Lieu : Institut historique allemand 
 
Jeudi 29 mai 2014 : Conclusion (Q. Deluermoz, H. Mazurel, C. Ingrao) 
Lieu : Institut d’histoire du temps présent 
 
 
Séminaire de recherche organisé par l’Institut d’histoire du temps présent, le Centre Georges-
Chevrier (Université de Dijon) et l’université Paris 13-Villetaneuse. 
 
Contacts : 
Quentin Deluermoz (Paris 13) : quentin.deluermoz@gmail.com  
Christian Ingrao  (CNRS/IHTP) : ingrao@ihtp.cnrs.fr 
Hervé Mazurel (Université de Dijon) : hmazurel@hotmail.fr 
 
 
 


