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Une réflexion nouvelle sur un sujet peu connu et longtemps tabou
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, à l’heure de l’occupation nazie, un très grand nombre
d’handicapés, patients psychiques, adultes et enfants en Union soviétique ont été assassinés, ou sont
morts dans d’autres circonstances violentes. Or, alors que l’historiographie de la Seconde guerre
mondiale, de plus en plus tournée vers les questions sociétales, s’intéresse depuis quelques années déjà
aux violences qui ont pu être commises en Pologne, les meurtres et assassinats de masse qui se sont
produits en URSS ont été très peu abordés et constituent un sujet aussi douloureux que tabou voire
refoulé.
Soucieux d’avancer dans la connaissance de cette question sensible, un groupe de jeunes chercheurs
biélorusses réunis sous la direction du Pr Rainer Hudemann et d’Alexander Friedman a obtenu il y a
quelques années un accès privilégié à des documents d’archives biélorusses qui ont permis de prendre la
mesure de ces meurtres de masse et d’en cerner le contexte, les modalités et l’impact. Ce corpus
d’archives a été enrichi de sources documentaires qui, déposées aujourd’hui dans les archives
soviétiques, baltes, ukrainiennes et allemandes, ont fourni d’autres éléments d’analyse et permis
d’élargir la réflexion.
Le colloque
Le colloque qui réunira les membres du groupe, présentera leurs travaux et les conclusions de l’enquête
qu’ils ont menée. Mais autour de ce noyau de chercheurs, on comptera aussi des chercheurs ukrainiens,
russes, suédois, israéliens, suisses, allemands et français qui interviendront pour présenter leurs études
dans une perspective comparative.
La question des meurtres de malades psychiatriques et d’handicapés, adultes et enfants, sera au cœur du
colloque. Seront également analysées les conditions sociétales et médicales de l’entre-deux-guerres et
l’influence du débat international sur l’eugénisme et l’« euthanasie » - y compris dans les républiques
socialistes baltes -, la condition des handicapés en Union soviétique ainsi que la propagande
contemporaine et enfin, l’oubli dans lesquelles ces victimes sont tombées après 1945. Le colloque se
situe donc à la croisée de plusieurs champs d’histoire : l’histoire de l’URSS sous occupation nazie,
l’histoire sociale de la guerre, l’histoire de la science et de la médecine, l’histoire des handicapés au
XXe siècle.
Le contexte
Sans être identique ni en ce qui concerne les intervenants ni pour leurs sujets, ce colloque s’inscrit dans
le contexte de la publication, en janvier 2016, des résultats du projet germano-biélorusse de recherche
dirigé par Alexander Friedman (directeur du groupe de recherche) et Rainer Hudemann (directeur du
projet). Le projet a été principalement financé par la Fondation Gerda Henkel, Düsseldorf, ainsi que par
l’Université de la Sarre. Les membres du groupe sont : Dr. Viktoryia Latysheva, Vasili Matokh,
Alexander Pesetsky, Elizaveta Slepovitch et Dr. Andrei Zamoiski.
Publication : Alexander Friedman et Rainer Hudemann (dir.), Diskriminiert – vernichtet – vergessen.
Behinderte in der Sowjetunion, unter nationalsozialistischer Besatzung und im Ostblock 1917–1991
[Discriminés - exterminés - oubliés. Handicapés en Union soviétique, sous occupation nazie et dans le
Bloc de l’Est 1917-1991], Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016, 563 pp., ISBN 978-3-515-11266-6 :
www.steiner-verlag.de/titel/60735.html
Langues de communication du colloque: français, anglais, allemand, russe

Jeudi 21 janvier 2016
14h30-15h00

Arrivée et enregistrement des participants

15h00

Einführung - Introduction

Ouverture du colloque par Eric Bussière, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, Directeur de l’UMR
8138 SIRICE et du LABEX EHNE « Ecrire une Nouvelle Histoire de l’Europe »
Présidence : François-Xavier Nérard, Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
co-responsable de l’axe 5 du LABEX
Marie-Pierre Rey et François-Xavier Nérard
Introduction générale du colloque
Rainer Hudemann et Alexander Friedman
Présentation du projet de recherche et du livre « Discriminés - exterminés - oubliés. Handicapés en
Union soviétique, sous occupation national-socialiste et dans le Bloc de l’Est 1917-1991 »
16h00
Christian Gerlach (Professeur à l’Université de Berne)
German policies of violence on Soviet ground and the fate of disabled people - La politique allemande
de violence sur le sol soviétique et le destin des handicapés - Deutsche Gewaltpolitik auf sowjetischem
Territorium und das Schicksal von Behinderten

16h30

Pause café

17h00-19h00

Section I : Interwar period - L’entre-deux-guerres - Zwischenkriegszeit

Présidence : Olivier Chaline, Professeur, Université Paris-Sorbonne
Vasili Matokh (Archiviste aux Archives de l’Oblast / Région de Minsk)
Cooperatives of disabled persons in the Soviet Union, 1921 - 1944 - Behindertengenossenschaften in
der Sowjetunion – Coopératives d’handicapés en Union Soviétique
Andrei Zamoiski (Docteur en histoire, Minsk, et Chercheur à l’Université libre/Freie Universität de
Berlin)
Eugenics in the Soviet Union and Poland - L’eugénisme en Union soviétique et en Pologne - Eugenik in
der Sowjetunion und Polen
Alexander Pesetsky (Historien, Minsk)
Children in the focus of Soviet propaganda during the interwar period and during the war - Kinder im
Fokus sowjetischer Politik und Propaganda in der Zwischenkriegszeit und im Krieg – Enfants dans la
politique et la propagande soviétiques avant et pendant la guerre
Discussion

Vendredi 22 janvier
9h30-11h00

Section II : La guerre - The war - Der Krieg

Président de Séance : Robert Frank, Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vasili Matokh
Disabled persons in the occupied territories of the Soviet Union - Behinderte in den besetzten
sowjetischen Gebieten - Handicapés dans les territoires occupés en Union soviétique
Andrei Zamoiski
Native doctors and the murder of patients during the war - Einheimische Mediziner und Patientemorde
während des Krieges - Médecins biélorusses et meurtres de patients pendant la guerre
Discussion
11h00

Pause café

11h30-13h00

Section III : La guerre, suite

Présidence : Stefan Martens (Directeur adjoint de l’Institut Historique Allemand de Paris)
Viktoryia Latysheva (Docteur en histoire, Maître de conférences à l’Université de Minsk)
Individual fates of mentally ill and disabled persons in times of war and death - Einzelschicksale
psychisch kranker und geistig behinderter Menschen in Kriegsalltag und Tod – Destins individuels de
patients psychiatriques et handicapés mentaux dans le quotidien de la guerre et dans la mort
Leonid Rein (Docteur en histoire, Researcher, International Institute for Holocaust Research at Yad
Vashem, Jérusalem)
The murder of mental patients in Minsk and Mogilev and the expansion of the Holocaust in Belarus in
late Summer-Fall 1941 - Patientenmorde in Minsk und Mahilëǔ und die Ausweitung des Holocaust im
Spätsommer und Herbst 1941 - Meurtres de patients psychiques à Minsk et à Mogilev en été et automne
1941 dans le cadre de l’expansion de l’Holocauste en Biélorussie

14h30-16h30

Section IV : La guerre, fin

Présidence : Marie-Pierre Rey
Dmytro Tytarenko (Professeur, Donetsk Institute of Law, Donetsk - Kryvyj Rig, Ukraine)
Healthcare in Eastern Ukraine under German occupation - Gesundheitswesen in der Ost-Ukraine unter
deutscher Besatzung - Santé et santé publique en Ukraine orientale sous l‘occupation allemande
Andrej Kotljarchiuk (Professeur Associé à la Södertörn University, Suède)
Invisible victims? The Nazi genocide of Roma and people with a mental disorder at Babi Yar (Kiew) in
Soviet and Post-Soviet memory politics - Unsichtbare Opfer? Der NS-Genozid an Roma und geistig
behinderten Patienten in Babi Jar (Kiew) in der sowjetischen und post-sowjetischen Erinnerung Victimes invisibles? Le génocide nazi des Rom et d’handicapés mentaux à Babi Jar (Kiew) dans la
mémoire soviétique et post-soviétique
Boris Kovalev (Professor, Novgorod State University, Director of the Historical Department and Senior
Lecturer at the Academy of Science of the Russian Federation, St. Petersburg)
The murder of mental patients in Northwestern Russia : The case of Dr. Lubimov - Psychiatriemorde im
Nordwesten Russlands : Der Fall Dr. Lubimov - Meurtres de patients psychiques dans le nord-ouest de
la Russie : Le cas du Dr. Lubimov
Discussion

16h30-17h00

Pause café

17h00-18h30

Section V : Regards croisés et comparés

Présidence : Florent Brayard, Directeur de recherches au CNRS, Directeur du Centre de Recherches
Historiques UMR 8558 (EHESS-CNRS)
Björn Felder (docteur en histoire, Maître de conférences à l’Université de Göttingen/Allemagne)
NS-Euthanasia in the occupied Baltic Republics 1941-1944: Victims, perpetrators, and remembrance -

Behindertenmorde in den besetzten baltischen Republiken : Opfer, Täter und Erinnerung - L’euthanasie
dans les pays baltes occupés: Victimes, bourreaux et commémoration.
Grégory Dufaud (Docteur en histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre de
recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société CERMES 3)
Medical and bacteriological experiments during the Japanese occupation of Manchuria through the
prism of the Khabarovsk trial (1949) - Les expérimentations médicales et bactériologiques sous
l'occupation japonaise en Mandchourie au prisme du procès de Khabarovsk (1949) - Medizinische und
bakteriologische Experimente unter japanischer Besatzung der Mandschurei im Prozeß von Khabarovsk
(1949)

Samedi 23 janvier
9h30-11h30

Section VI: Depuis la Seconde guerre mondiale - Nachkriegszeit - Postwar period

Présidence : Olivier Forcade, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Anatolii Šarkou (Professeur des universités, Minsk)
Les procès soviétiques contre les criminels de guerre allemands et autrichiens - Soviet trials against German
and Austrian criminals of war - Sowjetische Prozesse gegen deutsche und österreichische Kriegsverbrecher
Vanessa Voisin (Docteur en histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre d'études des mondes
russe, caucasien et centre-européen CERCEC, Fondation pour la Mémoire de la Shoah)
Twice Innocent: Disabled or ill people victims of Nazi occupation in press reports, newsreels and
documentary films about Soviet war crimes trials, 1943-1960s - Doublement innocents : Malades et
handicapés victimes de l’occupation dans la couverture médiatique des procès soviétiques de criminels de
guerre - Doppelt unschuldig : Kranke und behinderte Besatzungsopfer in der Medienberichterstattung über
sowjetische Kriegsverbrecherprozesse
Alexander Friedman
War-invalids in the Soviet Union after 1945: Aleksei Mares’ev and Gurban Durdy - Kriegsinvaliden in der
Sowjetunion nach 1945: Aleksei Mares’ev und Gurban Durdy - Invalides de guerre en URSS après 1945 :
Aleksei Mares’ev et Gurban Durdy
Discussion 11h30
Pause café
12h00 Discussion finale et conclusion
Présidence : Marie-Pierre Rey, Rainer Hudemann, Alexander Friedman
13h00 Fin du Colloque

***************
Nous remercions pour leur soutien :
Labex EHNE « Ecrire une Nouvelle Histoire de l’Europe » - Axe 5 « L’Europe des guerres et des traces de guerre »
http://www.labex-ehne.fr/axe-5-leurope-des-guerres-et-des-traces-de-guerre/
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne http://www.univ-paris1.fr/
Centre de Recherches en Histoire des Slaves https://sites.google.com/site/crhsparis/home
Université Paris-Sorbonne http://www.paris-sorbonne.fr/ , http://www.english.paris-sorbonne.fr/?lang=en
Université de la Sarre http://www.uni-saarland.de/fr/accueil.html , http://www.uni-saarland.de/en/home.html
Staatskanzlei Saarland / Chancellerie du Land de Sarre http://www.saarland.de/staatskanzlei.htm
Centre de Recherches Historiques CRH - UMR 8558 (EHESS-CNRS) http://crh.ehess.fr/
Institut Historique Allemand de Paris www.dhi-paris.fr/fr/home.html
Soutien dans l’organisation :
Mathieu Jestin (Labex Axe 5), Sandrine Maras (UMR 8138 Sirice) Michelle
Klöckner, Eva Kübler, Nicholas Williams (Université de la Sarre)

