
PROGRAMME 
9h-11h  : Ce que disent les sources, session présidée par Stéphane Grimaldi 

Préfets et préfectures de Normandie tels que les 
montrent les archives 

Julie Deslondes, Archives départementales 
du Calvados 

Lire une image : la prestation de serment des 
préfets, 19 février 1942 

François Rouquet (Université de Caen 
Normandie , CRHQ) 

Quelle place pour le corps préfectoral dans les 
témoignages publiés ?, une présentation du 
projet EGO (Écrits de guerre et d'occupation) 

Françoise Passera (CNRS-Université de 
Caen Normandie) 

Pause 
11h15-12h45 : Les outils de la répression, session présidée par Denis Peschanski  

Les préfets dans le dispositif répressif allemand, 
1940-1942 ; surveillance, contrôle et mise au pas 

Gaël Eismann (Université de Caen 
Normandie) 

Préfets et procureurs dans la justice de Vichy Virginie Sansico (CRHQ) 

Pause déjeuner 

14h-16h : Les préfets face à l'exclusion, session présidée par Marc Olivier Baruch 

Les préfets et l'internement des étrangers Denis Peschanski (CNRS-CHS) 

L'antisémitisme constitutif du projet de Vichy se 
retrouve-t-il chez les préfets ? 

Tal Bruttmann (EHESS) 

Préfets et préfecture de police face à la 
persécution des juifs, Paris 1940-1944. 

Laurent Joly (EHESS-CRH) 
  

16h-17h30 : Ambivalences, résistances et déportation, session présidée par 
François Rouquet 

Être préfet en 1943, le temps de l'ambivalence Marc Olivier Baruch (EHESS-CRH) 

Préfets résistants, préfets déportés Jean-Claude Barbier (CNRS) 
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