COLLOQUE

Les Universités d’Artois, du Littoral et de Picardie se sont associées pour financer,
dans le cadre d’un appel à projets dit « A2U » des projets de recherche conjoints
à des unités de recherche de ces trois établissements. C’est dans ce cadre qu’est
organisé ce colloque par les unités de recherche CREHS (Université d’Artois), HLLI
(Université du Littoral) CHSSC (Université de Picardie Jules Verne) et TRAME
(Université de Picardie Jules Verne). L’objet du colloque est la mémoire des lieux
de conflit, le conflit étant entendu essentiellement au sens militaire du terme,
dans le cadre des guerres interétatiques comme civiles. Les communications,
qui concernent toutes les périodes de l’histoire, de l’Antiquité aux guerres du XXe
siècle, aborderont les questions suivantes :
• Comment s’exprime la mémoire d’un lieu de conflit ? Y a-t-il une utilisation
politique de la mémoire d’un lieu de conflit ? Qu’est-ce que la mémoire en
l’occurrence ?
• Dans le cas de monuments, de cérémonies..., la mémoire du conflit est-elle
célébrée in situ ou s’agit-il d’une mémoire déplacée, non articulée au lieu ?
• Quelle place occupe le lieu dans la mémoire des conflits ? Cherche-t-on
l’exactitude de la représentation du lieu de conflit dans les vecteurs de la
mémoire ?
• Quelle chronologie pour les vecteurs de mémoire ? Quand commence la
mémoire ? Quand apparaissent ses vecteurs ? Quand s’étiole-t-elle ? Est-elle
réactivée et dans quel contexte ? Ou au contraire volontairement effacée ?
Comité d’organisation :
Charles Giry-Deloison (charles.girydeloison@univ-artois.fr)
Pascal Montaubin (pascal.montaubin@u-picardie.fr)
Philippe Nivet (philippe.nivet@u-picardie.fr)
Laurent Warlouzet (laurent.warlouzet@univ-littoral.fr)
Renseignements : chssc@u-picardie.fr
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Lundi 10 décembre
9h30 - Ouverture du colloque par le président de l’Université de Picardie Jules

Verne et les représentants des universités d’Artois et du Littoral
9h45 - L’enjeu du colloque

9h45 - La mémoire des lieux de conflit dans les représentations graphiques
Présidence : Philippe Sénéchal (UPJV, Trame)

Anne GAGEY (PR histoire romaine, CREHS, Artois)
Rome et l’empire, théâtre et écho d’un drame familial : l’assassinat de Géta
par son frère Caracalla (211/212 ap. J.-C.)

Mardi 11 décembre
9h00 - Les monuments mémoriels
Présidence : Jacqueline BEL (directrice d’HLLI, ULCO)

Yves LE BÉCHENNEC (archéologue, TRAME, UPJV)
Quatre premiers lieux de conflits gaulois dans la Somme et leurs mémoires
Xavier BONIFACE (PR histoire contemporaine, CHSSC, UPJV)
Les mémoriaux religieux des champs de bataille septentrionaux (XIXe-XXe
siècles)
Philippe NIVET (PR histoire contemporaine, CHSSC, UPJV)
Les lieux de mémoire de la bataille de la Somme

Olivia CARPI (MCF histoire moderne, CHSSC, UPJV)
Guerre civile : guerre de cités. La place de la ville dans la présentation
graphique des guerres de Religion de Tortorel et Perrissin

Magali DOMAIN (PRAG, Doctorante histoire contemporaine, CREHS, Artois)
Le détroit du pas de Calais, lieu de mémoire des combats navals de la
Grande Guerre

Isaure BOITEL (MCF histoire moderne, CHSSC, UPJV)
Le triomphe du prince poliorcète ou la célébration de la prise de Maastricht
par Louis XIV (29 juin 1673)

Imelda ELLIOTT (PR anglais), Emeline LECUIT (MCF), Déborah
VANDEWOUDE, (MCF) (HLLI, ULCO)
La Révolution irlandaise et les lieux de mémoire

Anne LETERRIER (PR contemporaine, CREHS, Artois)
Le siège de Lille, une mémoire au service de la lutte libérale
14h00 - Littérature et historiographie
Présidence : Laurence Boulègue (directrice de Trame, UPJV)

Stéphane LEBRETON (MCF histoire grecque, CREHS, Artois)
ʽLa nature a voulu faire de ce lieu un champ de batailleʼ. Comment certains
paysages, pour les Anciens, participent-ils à constituer des lieux favorables
aux batailles ?

14h00 - Mémoire effacée, mémoire déplacée
Présidence : Jean-François CONDETTE (CREHS, Artois)

Lionel GIACOMINI (Doctorant histoire romaine, TrAme, UPJV)
La bataille du Crémère : mémoire, histoire et oubli d’un épisode de la guerre
entre Romains et Etrusques (477 av. J.-C.)
Pascal MONTAUBIN (MCF histoire médiévale, TrAme, UPJV)
La difficile mémoire des lieux de conflit en Occident aux XIe-XIVe siècle,
étude de quelques cas

Grace BAILLET (Professeur de lettres dans le secondaire, HLLI, ULCO)
ʽEn mémoire et honneur pardurableʼ : les lieux de conflit dans l’Histoire
d’Apollonius de Tyr

Emmanuelle CRONIER (MCF histoire contemporaine, CHSSC, UPJV)
Salonique pendant la Première Guerre mondiale, mémoires croisées francobritanniques du front d’Orient

Lucie CLAIRE (MCF langues et littératures latines, TrAme, UPJV)
De Lépante au Capitole. Mémoire des lieux dans l’Oratio in reditu M. A.
Colonnae de Marc-Antoine Muret

David BELLAMY (MCF histoire contemporaine, CHSSC, UPJV)
La mémoire de la bataille d’Abbeville (mai-juin 1940)

Jean DEVAUX (PR littérature médiévale, HLLI, ULCO)
Historiographie d’actualité et mémoire d’un lieu de conflit : regards croisés
sur la prise et l’occupation d’Arras (1492-1493)
Xavier MALASSAGNE (PRAG histoire moderne, TrAme, UPJV)
Enjeux du souvenir de la bataille de Coutras (20 octobre 1587)

Conclusions : Charles GIRY-DELOISON (directeur du CREHS, Artois)

