Liste des intervenants
- BERGONT Lucie, Médiatrice culturelle,
Archives Départementales de Seineet-Marne
-   COCHET François, Président de
l’université d’été - Professeur des
Universités en histoire contemporaine,
Université de Lorraine-Metz, membre
du Conseil Scientifique National de la
Mission du Centenaire
-        CRONIER Emmanuelle, Agrégée
et docteur en histoire, maîtresse
de
conférences
en
histoire
contemporaine à l’université de
Picardie Jule Verne
-   DELAPORTE Sophie, Docteur en
Histoire contemporaine, Maître de
conférences à l’Université de Picardie
Jules Verne
- GOURDON Vincent, Agrégé d’Histoire
contemporaine chargé de recherches
en histoire au C.N.R.S
- GUYON Anthony, Agrégé en Histoire
contemporaine, professeur d’histoiregéographie
-    KURKDJIAN Sophie,
Histoire des médias

Docteur

en

-   LE NAOUR Jean-Yves, Docteur en
Histoire, spécialiste de la Première

Guerre mondiale – Président du
conseil scientifique et commissaire
de l’exposition « Familles à l’épreuve
de la guerre »
- MONTEL Sophie, chargée des projets
pédagogiques à l’ECPAD
- PAU Béatrix, Historienne, professeur
d’histoire-géographie
- PLANCKE Olivier, Professeur agrégé
d’histoire-géographie,
Professeurrelais, Archives départementales de
Seine-et-Marne
-          PREVOST-BAULT
Marie-Pascale,
Conservateur en chef à l’Historial de
la Grande Guerre
-  RAYNAUD Anaïs, Régisseuse des
collections au musée de la Grande
Guerre
-  ROHRBASSER Jean-Marc, Chargé
de recherche à l’Institut national des
études démographiques
- RICHEZ Sébastien, Docteur en histoire
contemporaine - historien auprès du
comité pour l’histoire de La Poste.
- VERAY Laurent, Historien au cinéma,
professeur à l’université SorbonneNouvelle-Paris 3
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inscription
Entrée libre – Le nombre de places est limité, inscription obligatoire

Possibilité de déjeuner sur place sur réservation au café du musée

Inscription en ligne sur www.museedelagrandeguerre.fr
Rubrique « Agenda culturel »
Renseignements :
Elena LE GALL - Tél. : 01 83 69 05 63 – elena.legall@meaux.fr

© Hgiansily

Date limite des inscriptions : LUNDI 2 JUILLET 2018
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Familles à l’é
archives départementales

14h-15h - Tenir quand on est séparé

© ECPAD

Vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018

Familles à l’épreuve de la guerre

L’hôpital du Panthéon à Paris. Le service des colis postaux et des renseignements aux familles à l’Ecole
de guerre.

- Le rôle de la poste : garder le lien
Sébastien RICHEZ
- Se raconter à travers la correspondance
Anaïs RAYNAUD

PROGRAMME
Vendredi 6 juillet
Le temps de la séparation
9h-9h30 - café d’accueil
9h30-10h - Conférence introductive
François COCHET
10h-10h30 - Photo de famille(s) avant-guerre
Vincent GOURDON
© Musée Grande Guerre

Chaque année, le musée organise
une université d’été et participe
aux réflexions et avancées de
la recherche historique sur la
Grande Guerre. En 2018, dans le
cadre de l’exposition temporaire
« Familles à l’épreuve de la guerre »,
les conférences et tables rondes
animées
par
des
historienschercheurs et des professionnels
du patrimoine, s’attacheront à
répondre à cette question : quelles
répercussions la Grande Guerre a-telle eues sur les familles ?
Les
interventions
proposées
ouvriront la réflexion sur la manière
dont les cadres et les repères
familiaux se sont transformés du
fait de la guerre. Qu’est-ce qu’une
famille en 14-18 ? Comment vivre la
séparation et l’absence ? Comment
garder le lien ?

10h30-12h - Les Familles à l’épreuve de la
mobilisation
- La séparation à travers l’iconographie
Marie-Pascale PRÉVOST-BAULT
- Du bled au front : le cas des soldats africains
Anthony GUYON
- Familles et mobilisation : l’angle démographique
Jean-Marc ROHRBASSER

14h-14h15 - Le fonds d’archives de
l’ECPAD
Sophie MONTEL
14h15-15h15 - Après-guerre, quelle(s)
famille(s) ?

17h – Projection – La cicatrice
En présence de Laurent VERAY

Samedi 7 juillet

Photographie de la vie quotidienne du lieutenant Ledraus, amputé des deux mains à Champcervon
(Manche), septembre 1917.

- Familles et politiques natalistes dans
l’entre-deux guerres
Jean-Yves LE NAOUR
- Les orphelins
Intervenant à définir

Le temps des retrouvailles
9h30-10h - café d’accueil
10h-11h30 - Le retour au foyer

15h30-16h - Les familles à travers les
documents des Archives départementales de Seine-et-Marne
Olivier PLANCKE et Lucie BERGONT
© ECPAD

13h-14h - Visite de l’exposition Familles à
l’épreuve de la guerre
Jean-Yves LE NAOUR - Anaïs RAYNAUD

11h30-12h30 - Les retrouvailles impossibles
- Le retour des corps
Béatrix PAU
- Quand la mode nous éclaire sur le
deuil
Sophie KURKDJIAN
12h30-14h - Déjeuner

15h15-16h45 – Préserver la famille
- Les enfants : regards sur la délinquance juvénile
François COCHET
- À l’arrière : la crainte de l’émancipation
des femmes ?
Jean-Yves LE NAOUR
- Au front : le contrôle de la sexualité
des hommes
Jean-Yves LE NAOUR

12h-13h - Déjeuner
de Guerre
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- Le retour des gueules cassées
Sophie DELAPORTE
- Le retour au bled
Anthony GUYON

Photographie de la vie quotidienne du lieutenant Ledraus, amputé des deux mains à Champcervon (Manche),
septembre 1917.

- Les permissionnaires
Emmanuelle CRONIER

16h-16h30 - Conclusion
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Université d’été 2018
Musée de la Grande Guerre

