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Corbeille à bijoux on os, ornée de feuillages à la Chinoise, sculptée par des prisonniers de guerre français en Grande-

Bretagne durant les guerres napoléoniennes, c.1804-1815. 

 

  

Chers tous,  

Bienvenue sur la troisième lettre d’informations du réseau d’étude des prisonniers de 

guerre. Nous vous remercions de votre soutien enthousiaste et d’avoir fait connaître 

notre projet à vos collègues. Le réseau accueille volontiers de nouveaux membres; 

par conséquent, n’hésitez pas à faire circuler cet email aux personnes et institutions 

intéressées. La présente lettre contient une section sur notre prochaine conférence 

(en langue anglaise) à Warwick, faisant état des modalités d’inscription, ainsi que 

d’autres ressources ayant pour but de faciliter les discussions entre les chercheurs 

travaillant sur la question des prisonniers de guerre.   

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 restons à votre disposition pour davantage d’informations. 

Bien cordialement,  

Elodie et Grace 

 

Réseau Prisonniers de Guerre  

Lettre d’informations 

Septembre  2013 



     

2 
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Une journée d’étude interdisciplinaire  

organisée par le Réseau Prisonniers de Guerre (POW Network)  

conjointement avec le Réseau Guerre et Représentati on (WAR-Net) 
 

Université de Warwick, Samedi 9 Novembre 2013 
 

 
‘Etre un prisonnier, c’est être écrit de manière va riée.’ (Paul Gready) 

Cette journée d’étude internationale vise à rassembler les chercheurs étudiant la question 

des expériences des prisonniers de guerres et des personnes déplacées en temps de 

guerre, avec pour point central la manière avec laquelle ces expériences ont été narrées 

sous des formes diverses, à la fois par les acteurs historiques qui les ont vécus (captifs et 

société captatrice), mais aussi par les chercheurs eux-mêmes. Conjointement avec le 

réseau académique Guerre et Représentation (WAR-Net), cette conférence a pour but de 

contribuer au vibrant terrain d’investigation que constituent les études des prisonniers de 

guerre. Des chercheurs en histoire, littérature, théâtre, politique, droit international, cinéma, 

archéologie et muséologie discuteront des manières avec lesquelles les expériences de 

captivité sont ‘représentées’, au sens large du terme.  Cette conférence a l’intention de 

développer le réseau international d’étude des prisonniers de guerre fondé récemment à 

l’Université de Warwick, en encourageant de futures collaborations sur le sujet entre 

disciplines et institutions.  

Les présentations et débats se feront en langue anglaise. Les frais d’inscription sont de 

£15 (£10 pour les étudiants de master et doctorat) et incluent les pauses café, le déjeuner et 

une réception à la fin de la conférence.   

Intervenants principaux: Professeur Bob Moore (Sheffield), Dr Gilly Carr (Cambridge). 

Un évènement organisé par Elodie Duché et Grace Huxford (Warwick, Département 

d’Histoire), en association avec les fondatrices de WAR-Net, Gill Plain (St. Andrews) et Kate 

McLoughlin (Birbeck).  Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

prisonerofwarexperience@gmail.com  
 

Evènement financé par :  
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Site Internet de la Conférence et Inscription  

Les intervenants et délégués peuvent s’inscrire en visitant le site internet de la conférence: 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/res_rec/conferences/pow/ La date butoir des 

inscriptions en ligne est le Samedi  19 Octobre 2013.  

Ce site internet inclut le programme de la conférence, ainsi que des informations 

complémentaires sur l’accès à l’université de Warwick depuis le Royaume-Uni et au-delà. La 

journée commencera par une inscription de 09.00 à 09.30, et finira par une réception de 

17.30 à 18.30. La conférence aura lieu au bâtiment des humanités (numéro 23 sur la carte 

« Campus map » disponible sur le site internet).  

Les frais d’inscription n’incluent pas de diner officiel, mais si vous désirez prendre part à un 

diner informel (charge individuelle le jour même), après la réception, au restaurant du 

campus Le Gusta, veuillez nous envoyer un courriel avant le 19 Octobre  à l’adresse 

suivante : prisonerofwarexperience@gmail.com . 

Des logements sont disponibles sur le campus à Scarman House aux prix actuel de £82 par 

nuit (HT). Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://bandb.warwick.ac.uk/ Si vous 

désirez loger sur le campus, nous vous recommandons de faire les démarches au plus tôt, 

car les places sont limitées.  Nous vous recommandons de prendre contact par téléphone 

avec leur personnel de vente au 02476 573925 (plutôt que d’utiliser le système de 

réservation en ligne ou par courriel). Si vous rencontrez des difficultés, nous sommes à votre 

disposition pour arranger ces réservations, ou pour d’autres suggestions de logements en 

dehors du campus, à Coventry, Kenilworth et Leamington Spa.  

Publications et Nouveautés  

• Revue du Dr Oliver Wilkinson (Université de Lancaster) de l’ouvrage de Panikos 

Panayi intitulé Prisoners of Britain: German Civilian and Combatant Internees During 

the First World War, dans Reviews in History (Mars 2013):  

http://www.history.ac.uk/reviews/review/1455  

• Projet archéologique dans le Staffordshire: Une miniature de ville belge, conçue par 

des prisonniers de la Première Guerre mondiale, a été découverte dans le 

Staffordshire ; voir la couverture médiatique de la BBC sur le projet le 10 Septembre 

2013: http://www.bbc.co.uk/news/uk-24030000 
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• David Batty, ‘War Frames’, The Guardian (28 Août 2013). Article sur une exposition 

d’objets confectionnés par d’anciens combattants de la guerre en Irak aujourd’hui 

prisonniers.  

http://www.theguardian.com/society/2013/aug/28/venice-biennale-prisoners-

exhibition-iraq 

• Exposition d’objets crées par l’ancien captif Kurt Switters, Douglas, Île de Man (10 

Septembre 2013). http://www.iomtoday.co.im/what-s-on/manx-entertainment-

news/exhibition-of-internment-prisoner-s-art-1-6033879 

• Emission de radio sur la question des prisonniers de guerre détenus au Canada 

durant la Première Guerre mondiale (14 septembre 2013):  

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/09/14/001-parc-banff-camps-

prisonnier-permiere-guerre.shtml 

• Le film ‘The Railway Man’, issu des mémoires d’Eric Lomax, a été montré pour la 

première fois au Festival de Toronto ; informations et bande-annonce sur le site de 

Télérama : http://www.telerama.fr/cinema/bande-annonce-de-the-railway-man-avec-

colin-firth-et-nicole-kidman,102039.php  (Sortie en janvier 2014). Une interview de 

l’acteur Colin Firth sur l’histoire des prisonniers de guerre est disponible sur le site 

internet du journal The Guardian: 

http://www.theguardian.com/film/2013/sep/08/railway-man-colin-firth 

 

Ressources en ligne   

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/ 


