
Séminaire transversal // Massacres 

 

Semestre d’automne 2017 

 

20 septembre 2017 :  Introduction 

Mathieu HONEGGER – Pierre-Alain MARIAUX - Laurent TISSOT 

27 septembre 2017 : Conférence inaugurale 

David El KENZ (Université de Bourgogne) : 

Le massacre, objet d’histoire 

AXE  1 : FAITS 

4 octobre 2017 : 

Marc-Antoine KAESER (Laténium/Institut d’archéologie) : 

Les sites de bataille et de massacres du Danemark à l'âge du Fer 

11 octobre 2017 : 

Elisa CASTRESANA RODRIGUEZ (Institut d’histoire de l’art) 

Peintures et gravures de Goya sur le thème de la guerre 

18 octobre 2017 : 

Jordi TEJEL (Institut d’histoire)  
 
Les zones frontières comme "terres de sang": une perspective comparative 
 
25 octobre 2017 : 

Werner MÜLLER (Institut d’archéologie) 

Problèmes d’interprétation des traces de violence sur les squelettes humains : 
méthodologie et exemples tirés du Paléolithique et du Mésolithique européen 



 

 

AXE 2 : OBJETS 

1 novembre 2017 : 

Laurent TISSOT (Institut d’histoire) 

La mémoire des massacres. Autour des champs de bataille de la Première Guerre 

mondiale 

15 novembre 2017 : 

Pierre-Alain MARIAUX (Institut d’histoire de l’art) : 

Objets de massacres. Du marteau de saint Martin et de quelques autres  

et Jean-Daniel MOREROD (Institut d’histoire) : 

Le massacre n’est pas une tradition occidentale 

22 novembre 2017 : 

Matthieu HONEGGER (Institut d’archéologie) 

Massacres, Anthropophagie et morts d’accompagnement du Néolithique et l’âge 
du Fer 

29 novembre 2017 : 

Sarah PETRUCCI (Institut d’histoire de l’art) 
 
Une lecture de la figure du zombie cannibale dès 1960  
 

AXE 3 : MEMOIRES 

6 décembre 2017 : 

Hédi DRIDI (Institut d’archéologie) 

Massacre à l’assyrienne. Guerre et propagande royale en Orient 



 

 

 

13 décembre 2017 :  

Olivier CHRISTIN (Institut d’histoire) : 

Peintures de massacre et pensée tyrannicide 

20 décembre 2017 : 

Pascal GRIENER,  (Institut d’histoire de l’art) 

 La bataille d'Eylau par le Baron Gros  

21 février 2018 : 

Régine BONNEFOIT (Institut d’histoire de l’art) 

Résonance de Tien An Men sur la production artistique contemporaine en Chine  

28 février 2018 : 

Encore à définir 


