
UNIVERSITE D’ETE 2015 
 

Mers et océans dans la Grande Guerre 
30 juin et 1er juillet 2015 

PROGRAMME 
 

 
Pour la 3e année consécutive, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose aux enseignants du premier 
et du second degrés d’assister à son université d’été. Animées par des historiens-chercheurs,  les conférences 
proposées feront le point sur les avancées de la recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Les ateliers 
qui les accompagnent seront l’occasion de réfléchir à des pistes pédagogiques à exploiter en classe autour des 
collections du musée, à partir des connaissances données. 
 

Mardi 30 juin 2015  
 

9h-9h30 : Café d’accueil des participants 
9h30 – 9h45 : Ouverture de l’Université d’été 2015 par le directeur du musée et le Président de l’Université d’été  
Michel ROUGER et François COCHET  
9h45-10h30 : Le combat en mer- le point de vue français - Conférence introductive - Tristan LECOQ 
10h30-10h45h : pause 
10h45 - 11h45 : Le combat en mer - le point de vue allemand, italien, britannique - Table ronde  
Tristan LECOQ ;  Hubert HEYRIES ; François-Emmanuel BRÉZET 
11h45 -12h30 : Ateliers de groupe 

 Visite guidée : Mers et Océans dans la Grande Guerre - Musée de la Grande Guerre 

 Atelier : la cartographie marine du XIXe et XXe siècles – Jean-Yves Sarazin  
 

DEJEUNER (12h30/13h45) 
 

13h45-14h30 : Le combat sous-marin : le point de vue français - conférence  introductive - Tristan LECOQ 
14h30-15h30 : Le combat sous-marin : le point de vue allemand, italien, britannique - Table ronde  
Tristan LECOQ ;  Hubert HEYRIES ; François-Emmanuel BRÉZET 
15h30-16h : pause 
16h-16h15 : Un exemple de médiation numérique : jeu de bataille navale sur table tactile - Stéphane JONARD  
16h15-17h30 : Ateliers  de groupe  

 Visite guidée : Mers et Océans dans la Grande Guerre - Musée de la Grande Guerre 

 Atelier : la cartographie marine du XIXe et XXe siècles – Jean-Yves Sarazin  

 
Mercredi 1er juillet 2015 
      

9h-9h30 : Café d’accueil des participants 
9h30-10h15 : Les mers,  enjeux stratégiques et économiques : le point de vue français - Conférence introductive  
Clotilde DRUELLE-KORN 
10h15- 11h : Les mers,  enjeux stratégiques et économiques - Table ronde 
Clotilde DRUELLE-KORN ; Julie d’ANDURAIN ; Cécile COUTIN 
11h-11h15 : pause 
11h15-12h15 : Atelier : Recherche de pistes pédagogiques autour d’un carnet de camouflage - Cécile COUTIN 

 

DEJEUNER (12h15-13h30) 
 

13h30h-14h : Les mers, enjeux culturels : la place des artistes dans la guerre maritime - Conférence introductive  
Cécile COUTIN 
14h-14h45 : Les mers, enjeux culturels - Table ronde  
Clothilde DRUELLE-KORN ; Julie d’ANDURAIN ; Cécile COUTIN 
14h45-15h15: pause 
15h15h-16h30 : Atelier : La guerre maritime à travers la caricature de presse  
Laurent BIHL 
16h30-17h : Bilan de l’université d’été  2015 
 

 



 
 

Liste des intervenants 
 
 ANDURAIN Julie (d’) : Agrégée et docteur en histoire, Directrice des Études du bureau Recherche du CDEF/DREX (Ecole 

Militaire) 
 BIHL Laurent : Docteur en histoire moderne et contemporaine, Professeur d’histoire en lycée et collège, chargé de cours à 

l’Université Paris 1  
 BRÉZET François-Emmanuel: Capitaine de Vaisseau honoraire et Docteur en histoire de l'Université de Paris IV-Sorbonne. 
 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 
 COUTIN Cécile : Conservateur en chef honoraire du Patrimoine. 
 DRUELLE-KORN  Clotilde : Maître de Conférences en Histoire contemporaine économique et sociale, Université de Limoges, 

FLSH EA 4270 CRIHAM et IDHES Paris 1 Sorbonne 
 HEYRIES Hubert : Professeur des universités en histoire contemporaine, université Paul Valery-Montpellier III 
 JONARD Stéphane : médiateur au Musée de la Grande Guerre 
 LECOQ Tristan : Inspecteur général de l’Education nationale / histoire-géographie, Professeur des universités associé / histoire 

contemporaine Université de Paris Sorbonne 
 LE GALL Elena : responsable du Service des Publics – Musée de la Grande Guerre 
 MITZINMAKER David : professeur relais – Musée de la Grande Guerre 
 ROUGER Michel : Directeur du Musée de la Grande Guerre  
 SARAZIN Jean-Yves : Directeur du département des Cartes et plans - Bibliothèque nationale de France 

 
 
 
Inscriptions  
Cette formation est destinée aux enseignants (premier et second cycles), toutes disciplines confondues. 
Le nombre de places est limité. Pour s’inscrire, compléter et renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe, accompagnée 
d’un chèque de participation aux frais de 40 € (à l’ordre du Trésor Public). La rubrique « motivations » de la fiche 
d’inscription permettra aux organisateurs de sélectionner les participants. Le chèque sera restitué aux candidats non 
retenus. Par souci de cohérence, les participants doivent s’engager à suivre la totalité des séances. 
Date limite des inscriptions : Vendredi 29 mai 2015.  
Les candidats auront confirmation de leur inscription ou recevront leur chèque retourné à partir du 1er  juin 2015. 

Renseignements et inscriptions : 
Elena LE GALL - Tél. : 01 83 69 05 63 – elena.legall@meaux.fr 
 
 
 
Informations / tarifs : 40 € 
La participation aux frais inclut pour les 2 jours : la formation sur place, l’accès aux ressources, 2 petits déjeuners, les 
pauses café, 2 déjeuners. 

 
 
 
 
Avec le soutien d’Anamnésia (PARIS) 
Conception, réalisation multimédia 
Pour les musées et l’architecture 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche d’inscription 
(Merci de remplir tous les champs) 
 
 
 
Mme / Mlle / M. 

 
Nom (en capitales) 

 
Prénom 

 
Date et lieu de naissance 

 
Adresse personnelle 

 
 
 
Téléphone 

 
E-mail privé (obligatoire) 

 
Établissement scolaire (nom et adresse) 

 
 
 
Téléphone de l’établissement 

 
Fax de l’établissement 

 
Discipline enseignée 

 
Niveau de la classe 

 
 
Motivations pour participer à cette université d’été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viendra au Musée avec sa voiture personnelle   OUI    NON 
 

Souhaite bénéficier d’un moyen de transport entre la gare de Meaux et le Musée  OUI    NON 
 

 
 
 
 

Bulletin à renvoyer avant le 29 mai accompagné d’un chèque de 40 euros (à l’ordre du Trésor Public) à : 
Elena LE GALL - Musée de la Grande Guerre - Rue Lazare Ponticelli - 77100 Meaux 


