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Fig. 1: Pièce de l’exposition d’art sur la captivité intitulée « À triple tour », Collection Pinault, La Conciergerie, Paris, 22 
Octobre 2013 - 6 Janvier 2014. 

 
Chers tous,  

Nous vous souhaitons une très bonne année 2014 et la bienvenue sur la quatrième lettre 

d’informations du réseau d’étude des prisonniers de guerre. Le réseau rassemble désormais 

plus de cinquante membres œuvrant en Europe et en Amérique du Nord. Nous accueillons 

volontiers de nouveaux adhérents. Par conséquent, n’hésitez pas à faire circuler cet email 

aux personnes et institutions intéressées. La présente lettre contient une section sur la 

première conférence du réseau organisée en collaboration avec WAR-Net, qui a eu lieu à 

l’Université de Warwick (Grande-Bretagne) le 9 Novembre 2013. Elle comprend un compte-

rendu de cet évènement, ainsi que d’autres ressources ayant pour but de faciliter les 

discussions entre les chercheurs travaillant sur la question des prisonniers de guerre.   

Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de publications, 

conférences et autres nouveautés utiles pour les membres du réseau, afin que nous 

puissions les inclure aux prochaines lettres d’informations.  

Nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance, et restons à votre disposition 

pour davantage d’informations. 

Bien cordialement,  

Elodie et Grace 

Réseau Prisonniers de Guerre 

Lettre d’informations 

Janvier  2014 
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« Représenter l’Expérience du Prisonnier de Guerre »                    

(Conférence interdisciplinaire et internationale, en langue anglaise) 

 
Le 9 Novembre 2013, le Réseau Prisonniers de Guerre (POW Network), conjointement avec 

le réseau académique « Guerre et Représentation » (WAR-Net), a rassemblé quarante 

chercheurs à l’Université de Warwick pour discuter des « Représentations de l’Expérience 

du Prisonnier de Guerre ». Venus d’Europe et d’Amérique du Nord, et travaillant sur un 

vaste éventail disciplinaire (comprenant des spécialistes en histoire, politique, littérature, 

histoire de l’art, cinéma, archéologie), les intervenants et participants ont débattu des 

travaux menés sur le terrain d’investigation émergeant que constituent les études des 

prisonniers de guerre. Les débats ont porté sur les possibles trajectoires futures de ce 

courant et des difficultés pouvant sourdre de telles recherches. Dix-huit intervenants ont 

abordé la question de l’expérience du prisonnier de guerre à travers le prisme des 

représentations crées à la fois par les acteurs historiques qui ont connu un déplacement 

forcé (qu’ils soient captifs ou geôliers), ainsi que  par les chercheurs qui les étudient. 

Deux séances plénières ont mis davantage en relief les complexités de la notion même 

d’expérience. Le premier invité, Professeur Bob Moore (Université de Sheffield) offrit un 

panorama historiographique sur l’évolution du sujet depuis vingt ans, de ses origines de 

« sujet Cendrillon » à sa popularité et son expansion récentes (comme en témoigne la 

conférence en elle-même). Il mit en avant le potentiel des études de la captivité au-delà des 
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deux Guerres Mondiales, un point qui fut mis en exergue plus tard dans la journée dans des 

communications sur l’ « Age de la Chevalerie », les expériences de détention au dix-

huitième et dix-neuvième siècles, ainsi que les situations d’internement militaire faisant suite 

aux évènements du 11 Septembre 2001. Notre seconde invitée, Dr Gilly Carr (Université de 

Cambridge) montra l’importance des sources non-textuelles pour le sujet à travers son 

propre travail de terrain sur les cultures matérielles des civils internés dans les îles anglo-

normandes lors de l’Occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle 

présenta toute une variété d’objets crées par des prisonniers de guerre, incluant des 

bouilloires faites à partir de conserves issues des colis de la Croix Rouge, ainsi qu’une 

gamme étonnante d’objets confectionnés à partir de paquets de cigarettes de la marque 

ancienne Players’ Navy Cut. 

La conférence a soulevé d’autres points cruciaux pour les chercheurs intéressés aux 

prisonniers de guerre. Les participants ont posé la question de la représentation spatiale de 

l’internement, à travers les cartes, les rendus artistiques des camps et autres zones 

d’internement, ainsi que d’autres types de sources telles que l’histoire orale et les ego-

documents. D’autres interrogations ont portées sur la définition du prisonnier de guerre, par 

le biais d’études de cas sur les populations civiles, les combattants non-porteurs d’uniformes 

et les enfants retenus captifs en temps de guerre. Les participants ont aussi remis en 

question l’idée répandue (en particulier dans la littérature et le cinéma post-1945) que tout 

prisonnier tentait de s’évader de la captivité, ce qui ne correspond pas aux histoires plus 

communes d’un ennui et d’une survie au quotidien. Parmi les autres pistes de réflexion 

évoquées figurent les représentations genrées de la captivité pendant et après l’internement, 

les devoirs moraux envers le prisonnier de guerre, la violence et l’exploitation, le poids de la 

réciprocité à l’époque moderne, l’importance des traumatismes et des maladies mentales au 

sein des captifs, enfin la « créativité derrière les barreaux » et la réintégration des 

prisonniers dans des sociétés se remettant tout juste de la guerre.   

L’évènement a bénéficié du généreux soutien financier de la Société Royale d’Histoire, 

ainsi que du Département d’Histoire, du Centre de Recherche des Humanités et du Centre 

d’Histoire de la Médicine de l’Université de Warwick, enfin du Réseau d’Histoire Orale établi 

à l’Institut des Etudes Avancées de l’Université. Cette conférence fut le premier évènement 

du réseau Prisonniers de Guerre (POW Network) fondé par Elodie Duché et Grace Huxford 

(Doctorantes en Histoire à Warwick) en 2012 afin de rassembler des chercheurs travaillant 

sur les prisonniers de guerre et les personnes déplacées. Ce réseau interdisciplinaire est 

bilingue (Français, Anglais) et rassemble plus de 50 membres à travers l’Europe et 

l’Amérique du Nord. Le réseau distribue des lettres d’informations régulières et espère 
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organiser de nouveaux évènements visant à encourager de futures collaborations sur le 

sujet entre disciplines et institutions.   

NB : Une version courte de ce compte-rendu sur l’évènement est aussi disponible sur le site 

internet du réseau et celui de WAR-Net.  

 

Publications et Nouveautés  

• Exposition d’art à Paris sur la captivité intitulée « A triple tour » : 

http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/1299/a-triple-tour-

collection-pinault/%20%E2%80%A6 

• Une exposition itinérante très détaillée sur les prisonniers de guerre intitulée « La 

Victoire de l’Intérieur » ouverte depuis le 9 Novembre 2013 à la Bibliothèque James 

Earl Carter de la Georgia Southwestern State University (Etats-Unis) : 

http://gsw.edu/News/Articles/POWtravelingExhibit 

• Martin Percival, « Revue du film “The Railway Man” », dont la sortie en salle est 

prévue pour 2014: 

http://www.researchingfepowhistory.org.uk/news/stories/news7dec2013.html et 

Joanna Moorhead, « The Railway Man: La Famille Oubliée »: 

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/dec/28/railway-mans-forgotten-family 

• Des archives de camps de prisonniers italiens sont désormais disponibles en ligne 

sur la page suivante : http://www.forces-war-records.co.uk/collections/list/ 

 

Ressources en ligne   

Quatre nouveaux profils de nos membres sont désormais disponibles sur notre site internet: 

http://powstudiesnetwork.wordpress.com/members-2/  

Pour recevoir les dernières nouveautés, suivez le réseau sur Twitter et notre site internet: 

• Twitter:  https://twitter.com/POWNetwork 

• Site du réseau (POW Network):  http://powstudiesnetwork.wordpress.com/ 
 

Appel à informations et contributions 

• « Sentir la guerre », Conférence internationale int erdisciplinaire. 12 - 13 Juin 

2014. Londres, Royaume-Uni.  

Site internet (en langue anglaise): http://sensingwar.org/ Veuillez envoyer vos 

propositions de communication (moins de 500 mots), ou vos suggestions de 
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contributions sous d’autres formats, accompagnées d’une brève note biographique 

avant le 14 Février 2014 à l’adresse suivante: sensingwar@gmail.com 

 

• « Commémorer et écrire les vies de femmes en temps de guerre», Conférence. 

15 Mars 2014. National Memorial Arboretum, Alrewas,  Staffordshire, UK.  

 

(Cette conférence peut intéresser les membres abordant la question de la captivité des 

femmes et les écrits épistolaires dans leurs recherches). 
 

Site internet (en langue anglaise): http://www.thenma.org.uk/events/events-

calendar/calendar-of-events/conference-remembering-and-writing-womens-wartime-

lives/ 

Veuillez envoyer vos propositions de communication (moins de 300 mots) au 

Professer Maggie Andrews avant le 31 Janvier 2014 à l’adresse suivante : 

maggie.andrews@worc.ac.uk. Pour tout renseignement sur la conférence, veuillez 

prendre contact avec Dr Janis Lomas via j.lomas96@btinternet.com. 

 
 

*** 

 


