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Séminaire

Ouvert à tous
Tous les 1er mardis du mois (sauf congés de la zone C)
De 17 à 19 h 30

Lieu
DMPA, ministère de la Défense
37 rue de Bellechasse - 75007 PARIS
Salle Michelet
Métro : SOLFERINO

La Grande Guerre
aujourd’hui
Territoires, patrimoines, tourisme

Pour sa troisième année consécutive, le séminaire
« La Grande Guerre aujourd’hui. Territoires, Patrimoines,
Tourisme » réunit chercheurs, doctorants et praticiens
pour réfléchir aux modalités contemporaines de
la patrimonialisation des traces de la Grande Guerre.
Le contexte du Centenaire conduira en particulier
à se demander ce que signifie commémorer, conserver
et transmettre dans des sociétés et des territoires
intégrés à la mondialisation. Fidèle à sa tradition,
le séminaire est ouvert à tous.

3 e édit ion

2 O C T O BRE 2012
• Exposer l’art de 1917 aujourd’hui. Retour sur l’exposition « 1917 »
au Centre Pompidou Metz
Claire Garnier (commissaire de l’exposition, Centre Pompidou Metz)
• Art contemporain à l’Historial de la Grande Guerre : expositions et acquisitions
d’hier à aujourd’hui
Marie Pascale Prévost-Bault (conservateur en chef, Historial de Péronne)

6 N O V E M BRE 2012
(Bi)centenaire - Table ronde
• Le Bicentenaire de la Révolution française (1989) peut-il être source
d’enseignement pour le Centenaire de la Grande Guerre (2014-2018) ?
Avec Antoine de Baecque (université de Paris-Ouest Nanterre)
• Patrick Garcia (université de Cergy-Pontoise, institut d’histoire du temps présent)
Jean-Noël Jeanneney (ancien ministre et président de la mission du Bicentenaire)

4 D É C E M BRE 2012
Retours sur le 11 novembre :
un patrimoine national ?
• Le 11 novembre à Paris, entre patrimoine et innovation
Vincent Auzas (institut d’histoire du temps présent)
• Retour sur le premier 11 novembre d’un quinquennat
Nicolas Offenstadt (université Paris 1-Sorbonne)

8 JA NV I E R 2013
Chacun « sa » guerre ? Nations étrangères
en terres françaises
• Commémoration, identité et extraterritorialité : étude d’un groupe scolaire
australien dans la Somme
Romain Fathi (University of Queensland, Brisbane, Australia)
• Reconnecter les États-Unis avec l’héritage de leur Première Guerre Mondiale
Charles Hunt (Regional Director of World War I, American Battle Monuments
Commission)

5 F E V RI E R 2013
La Grande Guerre à l’école
• La place de la Grande Guerre dans les programmes scolaires depuis
les années 1920
Laurent Wirth (inspecteur général d’histoire)
• La Grande Guerre dans les récits de lycéens
Laurence De Cock (professeure au lycée de Nanterre)
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Grande Guerre et création artistique :
art contemporain, art des contemporains

1 9 M AR S 2 0 1 3
Le paysage du champ de bataille :
des approches renouvelées
• Les polémopaysages : genèse, évolution, scenarii d’avenir
Jean-Pierre Husson (professeur de géographie, université de Nancy)
• La Grande Guerre dans le massif des Vosges : de l’histoire à la valorisation des sites
Damien Parmentier (conseil général des Vosges)

2 AVR I L 2 0 1 3
Les écrivains, les historiens et l’invention
d’un patrimoine immatériel de la Grande Guerre
• Marc Bloch, guerrier et savant
Peter Schöttler (CNRS-Freie Universität, Berlin)
• Valoriser la poésie de guerre : l’exemple de la Maison forestière Wilfred Owen
à Ors (Nord)
Édouard Roose (conseil régional du Nord Pas de Calais), Jacky Duminy
(maire d’Ors)

1 4 M AI 2 0 1 3
La Grande Guerre dans les médias historiques
et touristiques
• La place de la Grande Guerre dans la presse consacrée aux conflits
du XXe siècle : un tour d’horizon
en France et à l’étranger
François Rousseau, Claude Gallex, journalistes indépendants (association
des journalistes du patrimoine)
• Itinéraires et circuits sur les champs de bataille : parcours dans les guides
touristiques de 1919 à nos jours
Anne Hertzog (université de Cergy-Pontoise)

4 JUI N 2 0 1 3
La Grande Guerre des régions
• Un patrimoine excentré ? Traces monumentales de la Grande Guerre
en Lot-et-Garonne
Alexandre Lafon (CRID 14-18)
• Mémoires affrontées : les mémoires de la Grande Guerre en Bretagne
(1914-2013)
Yann Lagadec (université de Rennes II)

