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6 juin : Au Centre International pour la Recherche de l’Université
d’Orléans (Hôtel Dupanloup. Tram B. Arrêt Hôtel de ville-Cathédrale)
7 juin : Amphithéâtre Jean Zay, UFR Lettres, Langues, Sciences
Humaines, (Campus de La Source. Tram A. Arrêt Université-Indien)

6 juin 2016. Centre International pour la Recherche de
l’Université d’Orléans, Hôtel Dupanloup, salle des thèses, 1er étage
I.

Transmissions et représentations du « Souvenir français »
Traces locales, muséales et scolaires
9 h 10 La mémoire des lieux de la guerre de 1870. Transmission,
représentations et usages, Christine Romero
9 h 30 Entre les victoires de l’Empire et le choc des deux guerres mondiales,
quelles présentations pour la guerre de 1870-1871 au musée de l’Armée ?
Mathilde Benoistel et Christophe Pommier
9 h 50 La Guerre de 1870-1871, de l’instrumentalisation de la mémoire des
ruines à la patrimonialisation des reconstructions, Sylvie Le Ray-Burimi
10 h 10 La place de la guerre de 1870 dans les manuels et les programmes
scolaires, Walter Badier
10 h 30 Discussion et pause
Représentations littéraires et artistiques
11 h La mémoire de 1870-1871 dans la poésie gasconne sous la Troisième
République, Céline Piot
11 h 20 La mémoire de la guerre de 1870 chez Charles Péguy, Géraldi Leroy
11 h 40 Peindre la « Glorieuse défaite » : Lionel Royer, volontaire de l’ouest de
l’armée de la Loire, Stéphane Tison
12 h La guerre de 1870, la mémoire au péril des images ? Laurent Bihl
12 h 20 Discussion
Mémoire d’en bas, mémoire d’en haut
Écrire de soi
14 h La mémoire de la guerre de 1870 dans le journal de Claire Geffrier,
Philippe Nivet
14 h 20 La mémoire de 1870 dans les écrits du for privé d’Auguste
Vonderheyden, Marie-Chantal Lhote-Birot
14 h 40 Le siège de Strasbourg raconté : de la chronique à l’écriture de soi, de
la mémoire collective au souvenir, Timothée Muller
15 h Mémoire d’innocence. Le témoignage d’un jeune secoureur volontaire
suisse sur le théâtre de la guerre de 1870, Valérie Lathion
15 h 20 Discussion et pause
Mémoire collective, souvenirs politiques
16 h “C’est pas un homme, c’est une idée qui vient à nous". Garibaldi en
France, 1870. Perceptions et mémoire, Sara Trovalusci
16 h 20 Les protestataires de 1871 et la mémoire de la guerre, Fabien Conord
16 h 40 Loigny, lieu de mémoire de la bataille du 2 décembre 1870, Jérôme
Grévy
17 h Histoire et mémoire de la guerre franco-prussienne chez Émile Ollivier,
Éric Anceau
17 h 20 Discussion

7 juin 2016. Amphithéâtre Jean Zay, UFR LLSH, Campus de La Source
II. Les chemins de la mémoire : empreintes régionales et regards croisés
Empreintes régionales : par les champs de bataille et par les corps,
départements occupés et mémoires d’arrière-plan
9 h La mémoire de la bataille de Châteaudun, de la représentation exemplaire
à l’oubli national, Jean-Marc Largeaud
9 h 20 Les traces mémorielles de 1870 dans le Berry, Christian Roth
9 h 40 La guerre de 1870 dans le Nord, Chantal Dhennin
10 h La mémoire normande de la guerre de 1870-1871, Jean-Pierre Chaline
10 h 20 Discussion et pause
11 h Les Églises et la mémoire de la guerre franco-prussienne en Haute-Saône
de 1871 à 1914, Danièle Pingué
11 h 20 La mémoire de la gendarmerie durant l’Année terrible, Éric KocherMarbœuf
11 h 40 Une guerre (pas) si lointaine : la guerre franco-prussienne en
Amérique latine, 1870-1871, Daniel Émilio Rojas
12 h Discussion
Regards mémoriels croisés, mises à distance et rejeux du souvenir
14 h Les espoirs déçus d’une « troisième guerre de Schleswig » ou le
soulagement d’une intégrité préservée ? Les Danois de 1871 à l’heure du bilan
de la guerre franco-allemande, Gilles Vogt
14 h 20 Commémorations et Revanche : la dialectique d’une mémoire festive
fondatrice (1870-1914), Rémi Dalisson
14 h 40 La mémoire de la guerre de 1870 dans l’art allemand, Anne Delouis
15 h Discussion et pause
15 h 40 Mémoires des armées allemandes de 1870 en France, de 1871 au
début du 20e siècle : la naissance d’une fascination ?, Clément Millon
16 h Commémorer deux générations de soldats : les hommages aux morts de
la guerre franco-prussienne dans l’entre-deux-guerres, Christina Theodosiou
16 h 20 Des sables du désert à la terre de France : le héros colonial se battra
chez nous !, Anthony Darthoit
16 h 40 Mémoires de la guerre de 1870 en Limousin, enjeux et rejeux de 1871
à la Seconde Guerre mondiale, Pascal Plas
17 h Discussion et conclusions

