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Jeudi 19 novembre 2015 

 

9h00 Accueil des participants. 

9h30 Ouverture du colloque ; 

10h00 Jorge Marco (Universidad de Bath), “Genocidio: las trampas de un 
concepto truncado”. 

10h30 Christian Boix (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Origine et 
évolution du mot 'génocide' : de quelques fluctuations sémantiques ». 

 11h00 – 11h45 : Discussion et Pause  

11h45 

 

Daniela Novati (Université de Bourgogne), « La stagnation de la notion du 
crime de génocide : un encadrement juridique minimaliste ? Un éclairage 
juridique de l’état actuel du droit international : les exemples du déni 
argentin et guatémaltèque et la position de la Cour pénale internationale en 
Colombie et en Honduras ». 

12h15 Nathalie Narvaez (Université de Brest), « Un génocide au Guatemala ? La 
réponse des femmes révolutionnaires ». 

 12h45 – 13h00 : Discussion  

13h00 Repas (Buffet sur place) 

14h30 Elena Rosauro (Universidad Autónoma de Madrid), “Ni olvido ni perdón: 
genocidio y visualidad en Argentina y Perú”. 

15h00 Laura Egas (Université de Picardie), « A propos des crimes contre 
l’humanité commis en Amérique Latine dans la deuxième moitié du XXe 
siècle ». 

 15h30-16h15 : Discussion et Pause 

16h15 Sophie Large (Université de Tours), Nouveau roman historique et 
génocide en Amérique centrale : l'exemple de Tatiana Lobo. 

16h45 Dominique Casimiro (Université d’Artois), « Enjeux éthiques de la mise 
en image du génocide mapuche dans El Botón de nácar (2015) de Patricio 
Guzmán ». 

 17h15-18h00 : Discussion et Pause 

18h00 Film précédé d’une présentation par Laureano Montero (Université de 
Bourgogne). 

20h30 Dîner du colloque en ville  

Restaurant (Dijon) 



 

Vendredi 20 novembre 2015 

 

9h00 Xosé Nogueira (Universidad de Santiago de Compostela), “Rotspanier, 
étrangers suspects, rojos: imágenes de los españoles en los escenarios del 
genocidio y registros discursivos”. 

9h30 Emmanuel Larraz (Université de Bourgogne), “Españoles en Mauthausen 
(1939-1945). La memoria del horror”. 

10h00 Emmanuel Levagueresse (Université de Reims) : « Tanguy (1957) de 
Michel del Castillo, ou : La vérité de l’expérience concentrationnaire par la 
littérature ? ». 

 10h30 – 11h15 : Discussion et Pause 

11h15 Florence Belmonte (Université de Montpellier III), « La tentation 
génocidaire (1936-46) ». 

11h45 Carmen González Canalejo (Universidad de Almería), “La violencia 
ejercida por el tribunal de responsabilidades políticas en Andalucía (1939-
1945). Un análisis para el debate sobre el genocidio” 

 12h15 – 12h30 : Discussion 

12h30 Repas (Buffet sur place) 

14h00 Assemblée générale d’Hispanistica XX. 

Présentation de Madrid. Ciudad Imán. 

15h30 Alexandra Palau (Université de Bourgogne), « Le discours génocidaire 
dans l’historiographie catalane : entre pratiques mémorielles et enjeux 
identitaires ». 

16h00 Stephen Roberts (Universidad de Nottingham), “‘Lorca eran todos’: 
Granada y el ‘genocidio’ español”. 

16h30 Eliane Lavaud (Université de Bourgogne), « Le génocide (?) franquiste vu 
par un Français : Maurice Gouiran (Franco est mort jeudi (2012), L'hiver 
des enfants volés (2014)). Le dit et le non-dit ». 

 17h00 – 17h15 : Discussion 

17h30 Clôture. 



 


