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Université d’été 2016 du Musée de la Grande
Guerre
vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016
lundi 2 mai 2016

Pour la 4e année, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux organise son université d’été. Cette
année elle sera consacrée à la thématique Guerre industrielle et expérience combattante.
Rendez-vous les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016.
Avec la participation de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) ;
Avec la participation de Canopé Créteil ;
Avec la participation des Archives départementales de Seine-et-Marne

Conférences, tables rondes et ateliers animés par des historiens-chercheurs et des professionnels du patrimoine, vous
permettront de découvrir en quoi l’industrialisation de la guerre a transformé l’expérience combattante et modifié la
société.
Programme complet à retrouver en pièce jointe !

LISTE DES INTERVENANTS

• BARJOT Dominique, Professeur d’Histoire contemporaine à l’université de Paris -Sorbonne - Directeur de l’École
doctorale 188 d’Histoire Moderne et Contemporaine - Chargé d’enseignement à l’École Nationale des Chartes
• BERLEMONT Johanne, Responsable du service conservation, Musée de la Grande Guerre
• 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
• DESFOSSES Yves, Conservateur régional de l’archéologie en Champagne-Ardenne
• DIETSCHY Paul, Professeur d’Histoire contemporaine, Université de Franche-Comté
• LE GALL Elena, Responsable du service des publics, Musée de la Grande Guerre
• LONG Xavier, Docteur en médecine, Centre hospitalier de Verdun
• MALMASSARI Paul, Lieutenant-colonel R, Docteur en histoire, Directeur de la fondation pour la mémoire de la
guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie
• MARSA Julien, Professeur à la FEMIS et critique de cinéma
• PLANCKE Olivier, Professeur agrégé d’histoire-géographie, Professeur-relais, Archives départementales de Seineet-Marne
• QUANDALLE Lucie, Médiatrice culturelle, Archives Départementales de Seine-et-Marne
• ROUGER Michel, Directeur, Musée de la Grande Guerre
• SRETENOVIC Stanislas, Docteur en histoire, Institut national d’histoire contemporaine de Belgrade (Serbie)

INSCRIPTIONS

Cette formation est destinée aux passionnés d’histoire et 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 :
lundi 4 juillet 2016
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Elena LE GALL
●
●

Tél. : 01 83 69 05 63
elena.legall@meaux.fr

Toutes les précisions en pièce jointe.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux
Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
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