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Moins de 18 ans et demandeurs d’emploi : 10€  

Déroulé du Colloque : 
 

13H45 :  Accueil des participants  

14H00 :  Le mot de M. le Maire de Villeneuve S/Yonne 

 Le mot du Président  du Cercle Condorcet :  

Présentation du sens et des enjeux du Colloque citoyen dans le cadre 

du Cercle Condorcet du Sénonais  et présentation des Intervenants : 

Philippe Joutard, Olivier Wieviorka, Joël Drogland  

14H15 : Intervention de Philippe JOUTARD  (45’) :  
Histoire et mémoires, deux approches du passé  souvent 
en conflit, mais à l'alliance nécessaire. 

Les mémoires sont personnelles, familiales, affectives : elles suppriment 
la distance entre le passé et le présent. C’est le passé présent avec le 
risque permanent de l’anachronisme.  Culturelles, historiques reli-
gieuses ou artistiques,  les mémoires peuvent tout autant développer 
l’intolérance et la violence  que susciter la résistance ou l’oppression, 
sauver une culture et assurer la cohésion d’une société.   

Rationnelle et à vocation universelle, l’histoire établit la distance,   es-
père atteindre une part  de vérité et de compréhension du monde. Ces 
deux approches, plus que jamais  semblent concurrentes et antago-
nistes, à plus forte raison dans un temps où les mémoires semblent 
avoir tout envahi et avoir le monopole du rapport au passé. 

Philippe Joutard plaidera pour une alliance nécessaire  entre histoire et  
mémoires bénéfiques aux deux. Les mémoires nourrissent l’histoire, lui 
offrent des sources irremplaçables et ont donné à la biographie et à 
l’événement une seconde jeunesse. L’histoire apaise les mémoires 
blessées et peut permettre la coexistence des mémoires antagonistes.  
Cette alliance est aussi nécessaire  à l’équilibre de nos sociétés  qui  ont  
autant besoin de la fidélité des mémoires  que du souci de vérité de 
l’histoire. 

15H00 : Echanges avec le public (15’) 

15H15 :  Intervention d’Olivier WIEVIORKA  (45’) 

La Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France : un bilan. 

La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France a profondément 
évolué depuis la Libération. Elle est en effet passée d'une vision volon-
tiers irénique exaltant le rôle joué par la résistance, à une approche plus 
sombre soulignant le rôle de Vichy et plaçant la Shoah au centre du 
souvenir. Mais cette évolution résulte-t-elle d'un mouvement spontané 
ou a-t-elle été au contraire le produit d'une politique mémorielle menée 
par les acteurs, la puissance publique en tête ? L'intervention s'efforce-
ra, en rappelant la chronologie de ces mutations mémorielles, de revenir 
sur l'impact des politiques menées par les pouvoirs publics. 

16H00 :  Echanges avec le public  (15’) 

16H15 : PAUSE  (10’) 

16H25 :  Intervention de Joël DR0GLAND  (45’) :  

Histoire et mémoires de la Seconde Guerre mondiale 
dans l’Yonne 

Le département de l’Yonne, rural, proche de Paris et traversé par d’im-
portantes voies de communication, a été fortement marqué par l’Occu-
pation. La Résistance y a été une force diversifiée, organisée et com-
bative et sa mémoire est restée forte et vivante, imprégnant les lieux et 
inspirant les acteurs. Par la distanciation qui fonde sa méthode, par les 
sources nouvelles qu’il inventorie et analyse, par les interprétations 
qu’il propose, l’historien prend le risque de démythifier la Résistance et 
de troubler les mémoires. Comment écrire l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale dans un département imprégné de mémoire ? 

17H10 : Echanges avec le public   (15’) 

17H25 :  Table ronde informelle   (20’) 

17H45 :  Synthèse et conclusion par Michel Gandolfo  (10’) 

18H00 :  Clôture des débats  

2OH30 : Concert de «JAZZ» par le T.D. Big Bang 

Les Intervenants : 

Philippe JOUTARD 

Professeur d’histoire à l’université de Provence et à l’École des hautes 
études en sciences sociales, ancien recteur des académies de Besançon 
et de Toulouse, président du Centre alpin et rhodanien d’ethnologie,  

Philippe Joutard a publié seul, ou en collaboration, une quarantaine d’ou-
vrages et plus d’une centaine d’articles. Ses travaux ont principalement 
porté sur le protestantisme cévenol au XVIIIe siècle et la révolte des Cami-
sards, et sur le fonctionnement de la mémoire collective, en particulier 
protestante, objet de sa thèse (La Légende des Camisards, Gallimard, 
1977 ; Les camisards, Gallimard, 1994). Il est un des pionniers de l’utilisa-
tion de la source orale en histoire : c’est ainsi qu’il a mené une enquête sur 
la tradition orale en Cévennes de 1967 à 1973, et en a dirigé d’autres sur 
le souvenir de la Seconde Guerre mondiale ou l’histoire de la grande pau-
vreté à Marseille. Au congrès international des sciences historiques de 
Montréal, en 1995, il a été chargé de présenter un bilan de vingt-cinq an-
nées d’histoire orale dans le monde. Il mène actuellement des recherches 
sur l’imaginaire comme agent et créateur d’histoire, en particulier à propos 
de l’apparition de la haute montagne dans la sensibilité occidentale. Il 
réfléchit aussi sur les rapports entre histoire et mémoire dans nos sociétés 
contemporaines : Histoire et mémoires, conflits et alliance, La Découverte, 
collection « Écritures de l’histoire », 2013. 

Olivier WIEVIORKA 

Membre de l’Institut universitaire de France, professeur des Universités à 
l’École normale supérieure de Cachan, Olivier Wieviorka est un historien 
spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, de la France sous l’Occupation 
et de la résistance française.  

Il est l’auteur d’une Histoire du Débarquement en Normandie (Le Seuil, 
2007), d’une histoire du mouvement de résistance « Défense de la 
France » (Une certaine idée de la Résistance. Défense de la France, Le 
Seuil, 1995, réédit. 2010) et d’une histoire politique de la mémoire fran-
çaise de l’Occupation (La Mémoire désunie. Le souvenir politique français 
des années sombres, de la Libération à nos jours, Le Seuil, 2010).Il a 
récemment publié la première synthèse de l’histoire de la Résistance en 
France (Histoire de la Résistance 1940-1945, Perrin, 2013).  

Joël DROGLAND  

Agrégé d’histoire, ancien professeur au lycée Catherine et Raymond Janot 
de Sens, Joël Drogland a été correspondant départemental du Comité 
d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale (1977-1980) puis de l’Institut 
d’Histoire du Temps Présent (1980-1986).Il a publié une Histoire de la 
Résistance sénonaise (2e édition, 1998), a été responsable de l’équipe de 
réalisation du cédérom La Résistance dans l’Yonne (AERI, 2004), et le co-
auteur de l’ouvrage Un département dans la guerre. Occupation, Collabo-
ration et Résistance dans l’Yonne (Tirésias, 2007). 
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