PROGRAMME DU COLLOQUE 22-23 OCTOBRE 2018
De la violence à l’extrême : discours, représentations et pratiques de la violence chez les
combattants
Lieu : The Black Watch (2067 rue de Bleury, Montréal, QC H3A 2K2)

Journée du 22 octobre

9 h : Accueil
9 h 30 : Premier panel : Méthodes et concepts de la violence
Handfield, Nicolas et Philipp Portelance (Université du Québec à Montréal) :
Conférence d’ouverture
Brodeur, David et Louis-Philippe Marquis (Université de Montréal) : L’utilisation du
concept de liminarité dans la compréhension des traumatismes chez les combattants : une
approche multidisciplinaire
10 h 30 : Pause

10 h 45 : Second panel : Discours et représentations
C. Kraljic, Ivan (Université du Québec à Rimouski) : Réalité et représentations des
belligérants ottomans et chrétiens dans les antiturcica de combattants chrétiens des
Balkans aux XVe et XVIe siècles

Wilmar, Julien (Sorbonne-Université et à l’Université Saint-Louis) : La violence
nobiliaire au combat aux XVIIe et XVIIIe siècles : les Mousquetaires du roi de France ou
la recherche d’un idéal chevaleresque perdu.
Bourdon, Nicolas (Université de Montréal) : « Au front, les fascistes sont tués. En
organisant une nouvelle société libre à l’arrière, le fascisme est tué »
12 h 15 : Dîner

14 h : Troisième panel : Pratiques et cultures (1ère partie)
Laliberté, René (Université Laval) : La captivité de guerre pendant la guerre de Sept
Ans : une expérience violente ?
Pabion, Lionel (Université Lyon 2) : Une éducation à la violence : la « préparation
militaire » en France (années 1880 - années 1920)

15 h : Pause

15 h 15 : Quatrième panel : Pratiques et cultures (2e partie)
Bousquet, Ariane (Université de Montréal) : La pratique de la dedovchtchina au sein
de l’Armée rouge 1939-1941
Sumo Tayo, Aimé Raoul (Université de Maroua) : Comprendre la barbarie : formes et
usages stratégiques de la violence extrême par les insurgés de Boko Haram et les États du
bassin du lac Tchad
16 h 15 : Giovanni Ricci (Universita degli Studi di Ferrara) : Appeal to the Turk, the
broken boundaries of the Renaissance
17 h 30 : Vin et fromage

Journée du 23 octobre

9 h 30 : Premier panel : Violences en milieux coloniaux
Ince, Nathan (Université McGill) : Civilized Violence: Race, Rebellion, and Warfare in
Upper Canada, 1837-1841
Vennes, Thomas (Université du Québec à Montréal) : La mission civilisatrice en
action : l’expérience combattante lors de la guerre du Bani-Volta (1915-1916)
10 h 30 : Pause

11 h : Second panel : Altérité et normes (1ère partie)
Verreycken, Quentin (Université Harvard) : Pardonner les violences militaires. Les
lettres de rémission et de pardon aux combattants (France, Angleterre et Pays-Bas,
seconde moitié du XVe siècle)
Pinet, Guillaume (Université François-Rabelais de Tours et CNRS) : « Et force
pionniers pour rien comptez en ce jeu là » : altérité, silences et non-dits des discours sur
la violence dans les mémoires militaires français du XVIe siècle
12 h : Diner

13 h : Troisième panel : Altérité et normes (2e partie)
Bouvet, Julia (Musée de l’Armée, Paris) : « Leur infamie souille notre gloire » : les
officiers métropolitains face aux violences guerrières amérindiennes pendant la guerre de
Sept Ans.
Fraise, Thomas (Centre d’Études et de Recherches Internationales – CERI) :
Violences de guerre et normes morales : La construction des normes relatives aux
violences sexuelles en temps de guerre au XXe siècle
14 h : Une visite au Musée Stewart est proposée aux intéressés
18 h 30 : Conférence de John Lynn à la BANQ rue Viger : The Intersection of
Military History and the History of Emotions, suivie d’un vin d’honneur

