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20-21 janvier 2016

préfectures

dans la Seconde Guerre mondiale
Édouard Bonnefoy,
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VENIR AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ET MÉTROPOLITAINES

préfet régional à Lyon
(janvier - mai 1944)

Renseignements et inscriptions à l’adresse suivante :
pref-colloque2gm-lyon@rhone.gouv.fr

Mercredi 20 janvier 2016
Salons de la préfecture du Rhône

14h30 : Allocutions d’ouverture

15h30 : Présentation des journées
•A
 dministration et politique sous le régime
de Vichy
M
 arc Olivier Baruch (EHESS-Comité
d’histoire du corps préfectoral)

Jeudi 21 janvier 2016

Auditorium des Archives du département du Rhône
et de la métropole de Lyon

9h-11h : Qui sont les préfets de Vichy ?
•L
 es sources archivistiques de l’histoire des
préfets de Vichy
B
 runo Galland (archives du département
du Rhône et de la métropole de Lyon)

14h-16h : P
 olice, répression et rafles ;
enjeux nationaux, enjeux lyonnais
• Une nouvelle organisation policière de la France
Michel Salager (Société lyonnaise
d’histoire de la police)

•U
 ne typologie des préfets en France, juillet 1940août 1944
Marc Olivier Baruch (EHESS)

•P
 réfets et procureurs au service de la répression
	
Virginie Sansico (CRHQ, Université
de Caen)

16h45 : Conférence introductive

•R
 econstruire la France, reconstruire l’État :
Jacques Morane à Orléans, préfet bâtisseur ou
préfet politique ?
Pierre Allorant (Université d’Orléans)

•L
 e préfet, le cardinal et le gouverneur : trois
autorités face au sort des Juifs, Lyon 1942-1944
Antoine Grande (ONACVG, Lyon)

• J ean Moulin, préfet dans la Résistance ou préfet
de la Résistance ?
Laurent Douzou (IEP de Lyon),

11h30-13h : D
 eux préfets du Rhône, deux
visions du devoir

16h15 : Pause

•L
 ecture par des comédiens d’extraits de
l’ouvrage de Jean Moulin, Premier Combat.
À l’issue de cette session sera proposée une visite privée
du Mémorial national de la prison de Montluc.

•A
 lexandre Angéli devant ses juges, à Lyon puis à
Paris
J ean-Olivier Viout (procureur général
honoraire)
•É
 douard Bonnefoy préfet et résistant : Laval,
Nantes, Lyon
J ean-Noël Thomas (professeur des écoles,
chercheur associé à l’Université du Maine)

13h-14h : Buffet sur place

16h15-18h : A
 urions-nous mieux fait ? :
table ronde de clôture
•P
 résentation de documents et débat
entre des élèves-fonctionnaires (Institut Régional
d’Administration de Lyon, École Nationale
Supérieure de la Police) en formation dans la
métropole de Lyon et Jean-Pierre Duport, préfet
de région honoraire, président d’honneur de
l’Association du corps préfectoral et des hauts
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.

