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Ministère de la défense
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (Salle Michelet)
37 rue de Bellechasse - 75007 Paris

>>>Informations/contact

Date et horaires :
Tous les premiers mardis du mois,
d’octobre 2010 à juin 2011 de 17h à 19h.

Contacts :

hertzog.anne@wanadoo.fr
nicolas.offenstadt@univ-paris1.fr



Depuis quelques décennies, l’intérêt pour la Grande Guerre prend de l’ampleur dans la société
française. Aussi, dans les territoires marqués par le conflit, des acteurs toujours plus nombreux
préservent, exhument, interprètent, muséifient les traces de la Grande Guerre, en unmot les patri-
monialisent. Mais comment cette relation à la Guerre et à ses espaces se construit-elle, s’in-
vente-t-elle en héritage à préserver, à transmettre et à valoriser ? En quoi la trace de guerre
est-elle une production sociale à la fois matérielle et immatérielle sans cesse réinvestie révé-
lant un rapport particulier au passé et au territoire ?

Le séminaire permettra de s’interroger sur la manière dont les acteurs se saisissent et s’ap-
proprient ce passé par les lieux. Il apparaît en effet que lesmodalités de sélection, de préservation
et de valorisation des traces de la guerre varient fortement selon les espaces et les époques.
Elles ont profondément évolué ces dernières décennies sous l’effet de recompositions territo-
riales, de l’affirmation de nouveaux acteurs, de la redéfinition du rôle de la culture dans l’amé-
nagement et le développement des territoires, sans oublier l’intensification des mobilités
touristiques et le développement de l’histoire comme pratique populaire. Aux enjeux mémoriels
et politiques s’ajoutent des enjeux économiques, identitaires et de nouveaux impératifs de
développement.

Quels savoirs mais aussi quels imaginaires associés à la guerre sont mobilisés pour en faire
un facteur d’attractivité et de requalification des territoires ? Quels registres sont utilisés dans
le traitement des lieux de combat pour rendre ce patrimoine « désirable » ?

La patrimonialisation peut être un processus conflictuel comme le montrent les débats suscités
par « le tourisme demémoire » ou par la place attribuée aux traces de la guerre dans les projets
urbains. Mais elle sert aussi à bâtir du lien social et à forger des communautés. Les pratiques
sociales liées à la patrimonialisation— fouilles, entretien de vestiges, commémorations, fêtes...
— suscitent en effet de nombreuses formes de sociabilités, de participation à la vie collective,
produisent de la « localité ». Aussi, les lieux de l’ancien front connaissent-ils des usages hybrides
qu’il convient de bien cerner.

L’espace de la patrimonialisation ne se limite toutefois pas aux « régions du front », mais s’étend
à l’ensemble du territoire national, à travers lesmonuments auxmorts, les plaques du souvenir,
les inscriptions, mais aussi par les projets muséographiques et scolaires. Cet espace de la
patrimonialisation est donc un espace discontinu, contrasté et sans cesse recomposé sous
l’effet d’une tension permanente entre l’exhumation, la conservation et l’effacement de
l’héritage de la guerre qu’il convient d’interroger.

Anne Hertzog et Nicolas Offenstadt



>>>Suite/ >>>Mardi 1er février 2011

Rémi Dalisson, Université de Rouen

«Le culte de la victoire de la Marne :
mémoires, célébrations et muséographie»

>>>Mardi 1er mars 2011

Mises en tourisme
Patrick Naef, Université de Genève

«La mise en tourisme des champs de bataille» :
du « Traumascape » au « touristscape »

Jean Klinkert, Directeur de l’Association Départementale du Tourisme
duHaut-Rhin et Vice-Président délégué du Comité duMonument National
du Hartmannswillerkopf

«Mise en tourisme d’un haut-lieu demémoire et de réconciliation franco-
allemand - Le Hartmannswillerkopf 14–18»

>>>Mardi 5 octobre 2010

Ouverture/Anne Hertzog et Nicolas Offenstadt
«La Grande Guerre aujourd’hui. Patrimoines, territoires, tourismes.»

Enjeux d’une recherche

>>>Mardi 2 novembre 2010

Batailles pour la mémoire
Nicolas Offenstadt, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

«Les anciens combattants et le patrimoine de guerre, des années 20 aux années 1970».

>>>Mardi 7 décembre 2010

Politiques de mémoire et territoires
Thierry Hardier, CRID1418

«L’Etat et les vestiges de la Grande Guerre en Picardie»

>>>Mardi 4 janvier 2011

Le cas Verdun
Antoine Prost, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

«Le cas Verdun»

>>>Mardi 1er février 2011

Valeurs du patrimoine
Alexandre Lafon, CRID 1418,

«Un patrimoine encombrant? Transferts et transformations desmonu-
ments auxmorts de la Grande Guerre dans les communes françaises»

Université de Cergy Pontoise
Laboratoire MRTE Mobilités Réseaux
Territoires Environnement. UCP

Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

>>>Programmation séminaire/



>>>Mardi 5 avril 2011

Questionner la notion d’héritage
Jean-Paul Amat, Université de Paris VII

«Forêt et patrimoine sur les champs de bataille français de la Grande Guerre. Enjeux. »

>>>Mardi 3 mai 2011

Que faire du patrimoine de la Grande Guerre à Paris ?
Table ronde avec Elise Julien (Institut d’Etudes Politiques de Lille), Jean-Louis Robert
(Université de Paris I) Pascal Monnet (Administrateur de l’Arc de Triomphe et du Panthéon)

>>>Mardi 7 juin 2011

Paysages de la Grande Guerre
Anne Hertzog, Université de Cergy-Pontoise

«Les paysages de la Grande Guerre : l’invention d’un patrimoine en question».

Conclusion et perspectives

>>>Programmation séminaire/Suite


