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D
ans sa deuxième année, le séminaire «La Grande guerre aujourd’hui. 
Patrimoines, territoires, tourismes» propose de poursuivre la réflexion
sur le sens donné à cet événement dans la France contemporaine 

en questionnant les processus de constructions mémorielles et patrimoniales
associés au conflit.

Dans la perspective du centenaire de la guerre, qui s’annonce comme 
un événement majeur et de portée mondiale, il semble plus que jamais 
nécessaire de s’interroger sur les enjeux, les acteurs et les pratiques que 
sous tend la patrimonialisation des traces de guerre. 

Chercheurs français et étrangers confronteront leurs regards 
et leurs approches. Le séminaire demeure cette année encore fidèle 
à une approche pluridisciplinaire. 

A. Hertzog et N. Offenstadt
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4 OCTOBRE 2011.

Table ronde : le centenaire de la Grande Guerre, 
une mondialisation de la mémoire de la guerre ?  
! Serge Barcellini (Conseil Général de la Meuse)
! Anne Hertzog (Université de Cergy-Pontoise)
! Nicolas Offenstadt (Université Paris 1 Sorbonne) 
! Joseph Zimet (DMPA, ministère de la Défense) 

6 DÉCEMBRE 2011.

Tourisme de mémoire, 
perspectives européennes
! Mari Carmen Rodriguez (Université de Genève) 

«Le tourisme de guerre dans l’Espagne franquiste»
! Myriam Jansen-Verbeke (Université de Louvain) 

«Heritage of the Great War. 
Réflexions autour d’une recherche internationale»

! Sarah Notard (Université de Paris 1 Sorbonne) 
«Le tourisme de guerre en Champagne»

3 JANVIER 2012.

Nouveaux territoires de la mémoire franco-allemande
! Yann Prouillet (CRID 14-18) 

«Le Patrimoine de la Grande Guerre dans le massif des Vosges et sa mise 
en tourisme en prévision du centenaire de la guerre de 14-18»

! Anne-Sophie Anglaret (Université de Paris 1 Sorbonne) 
«Verdun : mémoires d’un affrontement franco-allemand»

! Jérôme Schweitzer (Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg) 
«Construire une mémoire franco-allemande de la guerre 
par la numérisation des archives. Le programme Européana 14/18»

7 FÉVRIER 2012.

Regards sur la Seconde Guerre mondiale
Table ronde : «La Résistance aujourd'hui : 

pratiques mémorielles, usages sociaux»

! Alya Aglan (Université de Paris I)
! Pieter Lagrou (Université Libre de Bruxelles)

! Gilles Vergnon (Institut d'Etudes Politiques de Lyon)

8 NOVEMBRE 2011.

Fêtes et célébrations, l’enjeu national 
! Rémi Dalisson (Université de Rouen)

«Célébrer pendant les combats. Identité et république 
dans les fêtes et journées de guerre, 1914-1918»
! Vera Caroline Simon (Université de Bielefeld)

«Quelles célébrations nationales aujourd'hui ? 
Regards comparés France-Allemagne»



5 JUIN 2012.

Cimetières, lieux de mémoire
! Nicolas Offenstadt (Université Paris 1)
! Christian Chevandier (Université du Havre) 

«Pour une ethnographie de la Grande guerre dans les cimetières municipaux»

15 MAI 2012.

Photographies de traces de guerre : 
passé, présent
! Emmanuelle Danchin

(Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Université Catholique de Louvain) 
«Photographier les traces de la guerre 
pendant et après la guerre»

Table ronde : «Photographier les traces 
de la Grande Guerre aujourd’hui»

! Anne Hertzog (Université de Cergy-Pontoise)
! Michael St Maur Sheil
! Laurent Loiseau

3 AVRIL 2012.

Collectionner, exposer : 
montrer la Grande Guerre au musée
! Thomas Thiemeyer (Université de Tübingen) 

«La Grande Guerre au sein des musées internationaux»
! Michèle Gellereau (Université de Lille 3) 

«Mémoires de collectionneurs. 
Réflexion sur la valorisation des collections 14/18 
et des collectionneurs en Nord-Pas de Calais 
et Flandre occidentale»

6 MARS 2012.

En marge du champ de bataille, patrimoines urbains de la Grande Guerre 
! Jean-Yves Bonnard (Centre Départemental de Documentation Pédagogique de l’Oise)  

«L'architecture de la première reconstruction en Picardie : 
une patrimonialisation en devenir»

! Romain Fathi (Institut d’Etudes Politiques de Paris) 
«Villers-Bretonneux et l’Australie : construction de l’identité nationale 
et extraterritorialité»


