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Journée des Régionales Les Etats-Unis et la
Première Guerre mondiale
Journée Tri-régionale APHG Amiens, Lille et Reims
vendredi 31 octobre 2014

Source Christian Laude, Lettre de la Régionale de Picardie de l’APHG
Les Régionales APHG de Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, territoires en première
ligne de la Grande Guerre, s’associent pour vous proposer une grande journée de formation continue
gratuite, ouverte à tous et labellisée par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ainsi
que par la Commission américaine du Centenaire.
Jeudi 9 avril 2015 à Saint-Quentin.
Une matinée de conférences : Wilson et la guerre (André Kaspi), les Américaines dans l’Aisne au cours des deux
guerres mondiales (Philippe Nivet), le Musée franco-américain de Blérancourt (conservatrice Mathilde Schneider).
4 ateliers l’après-midi :
Table ronde sur la mémoire de l’intervention américaine (Présidence de Delphine Dufour, chargée de mission 14/18
Académie de Lille), le tourisme mémoriel dès la fin du conflit (Mathilde Schneider), les cimetières américains
(surintendant David Atkinson), les « parrains de la mémoire » (Nathalie Debreux), quelle place pour le centenaire de
14/18 aux USA ? (intervenant de l’ambassade des USA), le partenariat entre l’Académie d’Amiens et le State Dpt of
Education d’Oklahoma et ses activités liées la Première Guerre mondiale (Philip Simmonds).
L’entrée en guerre des Etats-Unis (Présidence de Michel Royer, vice-président APHG
Champagne-Ardenne, professeur d’Histoire et de Géographie au lycée Jean Jaurès à Reims, docteur en Histoire
contemporaine), USA-Canada, quelles différences ? (Jean-Philippe Warren), transports et infrastructures de l’armée
américaine en 1917-1918 (Denis Rolland), les axes de propagande et les motivations des USA à travers les affiches
conservées à l’Historial de Péronne (Emmanuelle Demaille).
La guerre des Américains en images (Présidence de Marjolaine Boutet, maître de conférences en Histoire
contemporaine à l’UPJV à Amiens), les films de propagande (Jacques Portes), les films de fiction (Yohann Chanoir), un
atelier dédié à l’analyse filmique au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (responsable du service des
publics, Eléna Le Gall).
Les Américains en guerre (Présidence d’Alexandre Lafon, conseiller pour l’action pédagogique de la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale, docteur en Histoire contemporaine), la place des soldats amérindiens
dans les deux guerres mondiales (Thomas Grillot), le sport (Arnaud Waquet), les graffiti américains (Thierry Hardier).
5 petites excursions en fin d’après-midi : Saint-Quentin art déco (Alexis Grandin), cimetière militaire américain
de Bony (intendant Eric Barker), Saint-Quentin dans la Grande Guerre (membre de la Société académique de SaintQuentin), La pensée aux absents au Musée Antoine Lécuyer (conservateur Hervé Cabezas), le cimetière allemand de
Saint-Quentin (Thierry Hardier).
Programme prévisionnel susceptible d’être modifié.
Plus d’infos et inscriptions auprès de :
Michel Royer, Vice-président APHG Champagne-Ardenne
Michel.Royer2@ac-reims.fr

François Da Rocha, Président APHG Nord-Pas-de-Calais
darochajm@gmail.com
Mickaël Tourbe, Secrétaire Journées APHG Picardie
tourbe.mickael@yahoo.fr
Programme diffusé lors de l’Automnale APHG Picardie le jeudi 27 novembre 2014 à Amiens !
Source

