Cinéma
40ème RA
Suippes

‘

JOURNÉE 2

Vendredi
6 décembre

Destructions - Reconstructions
dans la Marne
Matin

Président de séance : Jean-Paul Amat
11h00 • Ouverture au public

11h15 • De la zone rouge au camp militaire :
patrimoine mémoriel et naturel > Jean-Paul
Amat, professeur émérite de géographie,
Sorbonne Université
11h45 • Diagnostic environnemental post conflit
en Champagne > Alain Devos,
professeur-géographe, Université Reims
Champagne-Ardenne
12h15 • Table ronde & Conclusions
> Fréderic Guelton, François Cochet, Serge
Barcellini, Jean-Paul Amat

Le centre d’interprétation
Marne 14-18
sera ouvert de 9h30 à 11h00.
(Tarif réduit)

.

1919, de la Paix
aux reconstructions
dans la Marne

Jeudi 5 & Vendredi 6 décembre 2019
Tinqueux • Suippes
‘ Journées d’étude ’
Sous la direction de Frédéric GUELTON
Journées d’étude organisées par le Département de la Marne

INfoS pratiques
collège Paulette Billa
1, rue du Général Kléber • Tinqueux
ligne 8 - arrêt ELUARD
Cinéma du 40ème RA • Suippes
Programme détaillé sur www.marne.fr
RENSEIGNEMENTS
Frank Lesjean • Service des Affaires culturelles
Tél. 03 26 69 52 78 • Lesjean.frank@marne.fr

Colloque de Soissons 29 & 30 novembre 2019
« À la reconquête des ruines,
la première reconstruction dans l’Aisne »
Organisé par la Société historique de Soissons
colloquesoissons2019@gmx.fr

Entrée libre

1919,
de la Paix
aux reconstructions
dans la Marne

Jeudi 5 & Vendredi 6 décembre 2019
Tinqueux • Suippes
‘ Journées d’étude ’

Collège
Paulette Billa
Tinqueux

‘

JOURNÉE 1

Jeudi
5 décembre

8h30 • Ouverture des journées d’étude par
Monsieur Christian Bruyen, Président du
Conseil départemental de la Marne

Matin

Introduction générale
8h45 • Ce que fut la guerre > Fréderic Guelton,
historien militaire

Au lendemain de la Grande
Guerre, la Marne, hier champ de
bataille, devient une terre de
reconstruction et de réconciliation.
Comme partout dans le nord et
l’est de la France, il faut
reconstruire et accompagner le
retour des populations. Dans la
Marne et comme ailleurs se
manifeste une forte volonté de
retour à la vie. La profondeur des
cicatrices va marquer à jamais le
territoire avec l’édification d’un
vaste champ funéraire et
mémoriel et par la « non »
reconstruction de huit villages où
vivaient avant-guerre hommes,
femmes, enfants...

9h15 • L’impossible oubli : du pèlerinage au
tourisme de champ de bataille > Guy Carrieu,
Directeur général des services du Département
de la Marne

La France dans le monde de 1919
Président de séance : François Cochet

9h45 • De Rethondes aux traités de Paix et
nouvel ordre mondial > François Cochet,
professeur d’université
10h15 • L’évolution politique de Léon
Bourgeois : du notable républicain au défenseur
de la SDN (1888 – 1920) > Laurent Guillaume,
professeur d’histoire et de géographie, service
éducatif des Archives départementales de la Marne
10h45 • Pause

La Mémoire et la Vie

Président de séance : Serge Barcellini
11h00 • Recherches de corps et regroupements
en vastes nécropoles nationales (L 25 oct 1919)
> Serge Barcellini, Président national du
Souvenir français
11h30 • Malheur aux vaincus ? Le devenir des
cimetières allemands > Guy Marival, historien
12h00 • Fondre un monument aux morts >
Patrice Alexandre, sculpteur
12h30 • Échanges et questions

Après-midi

14h00 • France-Allemagne, des tentatives de
rapprochement à la réconciliation >
Jean-François Boulanger, ancien doyen UFR
Lettres - Université Reims Champagne-Ardenne
14h30 • La réconciliation vue par un allemand
> Karl Freudenstein, ancien interprète de
conférences

Destructions - Reconstructions
dans la Marne
Président de séance : Jean-Paul Amat

15h00 • Le retour des habitants et vivre au
quotidien > Stéphane Bedhome, historien et
responsable du musée de Vassogne
15h30 • Pause
15h45 • Financer la reconstruction : Dommages
de guerre et solidarité > Mathilde Greuet,
doctorante à l’université de Lille III
16h15 • L'apport de la main d’œuvre étrangère
à la reconstruction de la Marne > Aurore Sat,
directrice-adjointe des Archives départementales
de la Marne
16h45 • Reconstruire la Marne, Fismes un
exemple significatif du territoire > Bruno
Dehaye et Bernard Richard, historiens de Fismes
et de sa région
17h15 • Reconstruction et renouveau social et
associatif > Michel Déhu, président de la Ligue
de l’Enseignement
17h45 • Reconstruction des corps par le sport
en France et dans la Marne > Christophe
Henrion, enseignant STAPS – Université Reims
Champagne-Ardenne

