
 

Fig. 1: Otto Dix, Prisonniers de guerre, c.1945 
 

 

Chers tous, 

 

Bienvenue sur la première lettre d’informations du réseau dédié à l’étude des prisonniers de 

guerre. Le projet ayant suscité un intérêt enthousiaste, nous espérons que celui-ci favorisera 

les collaborations et projets de conférence au sein de ses membres. Par conséquent, 

n’hésitez pas à faire circuler ce courriel aux personnes intéressées. Nous serions ravies de 

pourvoir les intégrer à la liste de diffusion, sur simple envoi d’un courrier électronique. Nous 

sommes sur le point de créer un forum pour le réseau, accessible via internet, qui permettra 

aux membres d’échanger sur des questions de méthodologies, ainsi que des sujets de 

recherches potentiels ou en cours. De plus amples détails sur ce projet vous seront envoyés 

dès que possible. Si vous avez des questions ou des suggestions quant à l’organisation du 

réseau, ou des propositions pour la prochaine lettre, vous pouvez nous en faire part aux 

adresses figurant ci-dessous.  
 

La lettre contient des informations sur: 

1/ Des récentes publications sur le sujet. 

2/ Des appels à contribution. 

3/ Des appels à informations. 

4/ Des prochaines conférences et expositions. 

 

Bien à vous,  

 

Elodie et Grace 
 

Elodie Duché  Grace Huxford 

e.m.duche@warwick.ac.uk  g.huxford@warwick.ac.uk 
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1/ Récentes Publications  
 

• Rémy Ambühl, Prisoners of War in the Hundred Years War (Cambridge University Press: 

Cambridge, 2013) 

‘Based on extensive archival research this book tests customs, laws and theory against 

the individual experiences of captors and prisoners during the Hundred Years War to 

evoke their world in all its complexity.’  

Pour plus d’informations, consultez la page web suivante: 

www.cambridge.org/9781107010949. 
 

• Clare Makepeace, ‘Living beyond the barbed wire: the familial ties of British prisoners of 

war held in Europe during the Second World War’, Historical Research, Volume 86, Issue 

231,pages 158–177, February 2013:  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-

2281.2012.00614.x/abstract;jsessionid=95AB5022E3E2D19158BAEB9491732832.d01t03  
 

• Sylvia Poggioli, ‘Honoring “Our Will To Live”: The Lost Music Of The Holocaust’.   

Article concernant la musique en captivitié:  

http://www.npr.org/2013/01/25/169364174/honoring-our-will-to-live-the-lost-music-of-

the-holocaust  

 
 

2/ Appel à contributions  
 

• In Search of ‘Man-Making Words’: Masculinities, Citizenship and the Nation: 1750 – 

1945, Friday 2nd August 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Unless one is five and a half feet tall, has a bass voice and a beard on one’s chin, one has no business 
being a man’ (Jean-Jacques Rousseau, Julie, ou La nouvelle Héloïse, 1761) 
‘BE A MAN – THAT is the first and last rule of the greatest success in life’ (Albert J. Beveridge, The 
Young Man and the World, 1905) 
 

Although there is a growing body of scholarly literature focusing on theories of masculinity in the social 
sciences, attention to the construction of masculinities remains underrepresented across the arts and 
humanities, despite feminist scholarship being a well-established field. For example, while R.W.Connell’s 
concept of hegemonic masculinities (1995) is a mainstay of scholarship in the social sciences, it rarely 
surfaces in a discipline such as literary studies. This conference aims to redress this imbalance by 
asserting the value of investigating and exploring constructions of masculinity in the arts and humanities. 
In particular, we argue that masculinity becomes particularly pressing when considering the history and 
construction of nationhood and citizenship. Masculinity haunts the work of theorists of nationhood as 
varied as Homi Bhabha, Benedict Anderson and Eric Hobsbawm, yet has rarely been investigated 
explicitly in the arts and humanities, although there are signs that this is beginning to happen. This event 
aims to bring together researchers from across the UK and beyond working in the intersections between 
masculinity and discourses of the nation and citizenship. It will interrogate the way that masculinity has 
been, and still is, constructed as invisible or un-gendered, as well as examining essentialist assumptions. 
We hope to encourage both the academic community and the public to consider how masculinities are 
constructed in the period 1750-1945. We invite 250 word proposals for 20 minute papers. 

 

The conference will feature panel sessions, keynotes by Ana Carden-Coyne (20th Century History, 
University of Manchester) and John Strachan (Romantic Literature, Bath University). This conference will 
also feature a roundtable discussion with the keynotes, which will seek to offer an interdisciplinary 
perspective on the use of theories of masculinities and nation. 
Deadline for abstracts: EXTENDED to 15th February 2013. We aim to notify successful speakers by the 
end of March 2013. Please email all abstracts and queries to manmakingwords@gmail.com 
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3/ Appel à informations  
 

Lizzie Oliver, « Interpréter les Mémoires d’une Armée Oubliée: Les Récits des Prisonniers 

de Guerre sur les Voies Ferrées de Sumatra (Mai 1944-Août 1945) » 
 

Mon nom est Lizzie Oliver. Je suis doctorante au département d’Anglais de l’Université de 

Leeds. Mon projet est financé par le Arts and Humanities Research Council (AHRC), et je 

travaille en étroite collaboration avec le Imperial War Museum. Ma recherche porte sur les 

récits produits par des prisonniers de guerre en Extrême Orient, en particulier ceux d’entre 

eux qui furent employés comme main-d’œuvre sur les chantiers ferroviaires de Sumatra. Un 

des objectifs de ma recherche est de mettre en valeur les expériences personnelles de ces 

captifs ainsi que la manière avec laquelle leurs familles ont perpétué la mémoire de leurs 

récits. Je conduis en ce moment même des interviews de proches d’anciens prisonniers, et 

souhaiterais être mise en contact avec des personnes ayant dans leurs familles des 

prisonniers ayant été retenus à Sumatra. Je serais intéressée de connaître la manière avec 

laquelle ils recherchent, partagent et se remémorent ces aspects de leur histoire familiale. 

Les entretiens n’ont pas à être conduits de manière directe. Si une discussion face-à-face 

s’avère problématique, je serais ravie d’envoyer aux personnes intéressées, par courriel ou 

par poste, un questionnaire à remplir par écrit. Je vais effectuer ces interviews jusqu’au mois 

de Septembre 2013. Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez des personnes qui 

pourraient être intéressées, n’hésitez pas à me contacter par courriel à l’adresse suivante : 

eng0evd@leeds.ac.uk. Vous pouvez aussi m’envoyer un courrier par le biais de la poste au 

département d’Anglais de Leeds (the School of English, University of Leeds, Woodhouse 

Lane, LS2 9JT).  

En vous remerciant de votre obligeance,  

Lizzie. 

 
4/ Conferences, journées d’étude et expositions 
 

• Les frontières et les espaces frontaliers : objet d’étude géographique et 

géopolitique (Borders and border spaces: a subject for geographical and geopolitcal 

study), Saint-Etienne (France). 

1 Février 2013 

« Cette journée d'études interrogera des frontières interétatiques (notamment au 

prisme des exemples balkaniques et israélo-palestinien), entre construction, 

reconstruction, revendication, contestation. Elle abordera également la question de 

la représentation des frontières et espaces frontaliers à travers l'art et la 

cartographie. » (Site de Calenda : http://calenda.org/236621)  

 

• Frontières et ennemis à travers les arts. L’image de l’autre, des « Neuf Arcs » au 

mur de Berlin (Musée d’Art moderne de Saint-Etienne Métropole, France). 

Février 2013 
 

*** 


