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PROGRAMME
JEUDI 13
8h45

Accueil

9h00

Mot d’accueil

Stéphane MICHONNEAU, Directeur, IRHiS
Introduction

Laurence VAN YPERSELE, IACCHOS, Univ.
catholique de Louvain
Le retour des morts. Les Belges et la Grande Guerre

12h00

Déjeuner à la Cafétéria

13h30

Reprise des travaux

Joseph ZIMET, Directeur, Mission du Centenaire

10h00

Président de séance
Rémy DALISSON

Début des travaux
Président de séance
Jean-François CONDETTE

COMuE-Lille-Nord-de-France (ESPE-LNF)

1 – Démobiliser, rapatrier,
accueillir
Après quatre ans de guerre, comment s’organise le
retour à l’ordre civil et quelles résistances ce processus
rencontre-t-il chez les vainqueurs comme les vaincus ?
Les communications inscrites dans cette thématique
examineront les modalités de la démobilisation,
entendue au sens large et en prenant en compte le cas
de différents types de populations. À l’appui d’exemples
précis, on pourra notamment se demander s’il est
pertinent d’associer la sortie de guerre à un phénomène
de déprise de la violence dans les sphères publiques et
privées.

Rapporteur
Jean de PRÉNEUF, IRHiS, ULille, détaché au SHD
Intervenants•es
Mourad DJEBABLA, Collège militaire royal du
Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu
La difficile démobilisation des Canadiens en 1919 : la
violence comme argument ultime

Pierre-Alexis HIRARD, IEP de Rennes, Université
de Rennes 2
Les retours de guerre à l’épreuve des blocages navals

Raphaël GEORGES, ARCHE, Univ. Strasbourg

Concilier l’uniforme allemand et le drapeau français :
l’intégration des Alsaciens-Lorrains mise à l’épreuve au
sortir de la guerre (1918-1925)

Gérald SAWICKI, CRULH, Univ. Lorraine

Le retour des proscrits alsaciens-lorrains, internés
et exilés dans l’Empire allemand pendant la Grande
Guerre

Stéphane TISON, TEMOS, Le Mans Université

La fête endeuillée ? Modalités de retour à la fête en
sortie de guerre

Univ. Rouen

2 – Reconstruire,
se reconstruire
Ce thème réunira au sein d’une même séance des
interventions consacrées aux aspects matériels et/ou
psychologiques de la reconstruction qui s’intéresseront
aux capacités de résilience des territoires et des individus.
Il s’agira d’étudier les politiques, les moyens, les acteurs
qui contribuent à relever les ruines et à façonner de
nouveaux paysages dans les zones sinistrées mais aussi
les processus intimes qui permettent (ou non) de faire
face aux séquelles de la guerre inscrites dans les chairs
et les esprits. Sur des terrains précis et délimités, les
communications pourront montrer si la reconstruction
se traduit par un retour à l’ordre d’avant-guerre ou
entraîne au contraire des mutations notables du cadre
de vie et des normes sociales.

2.A – relever les ruines
Rapporteur
Alexandre LAFON, Mission du Centenaire
Intervenants•es
Emmanuelle DANCHIN, S-IRICE, Sorbonne

Le relèvement d’Ablain Saint-Nazaire et la conservation
de son église (1915-1932)

Amaury LORIN, Lycée Angellier, Dunkerque

Reconstruire l’Aisne, « département le plus sinistré de
France », pour tenter de se reconstruire ? Paul Doumer,
conseiller général de l’Aisne, et la perte de quatre de
ses cinq fils (1918-1932)

Olivier SAINT-HILAIRE, EHESS

Désarmement et dépollution des sols. Récupération
et désobusage des munitions de la Grande Guerre en
France. Le cas Clère, Schwander & Cie (1914-2019)

15h30

Pause

PROGRAMME
15h45

Intervenants
Jonas CAMPION, IRHiS, ULille

Reprise des travaux

2.B – Se reconstruire

Retour à l’ordre « traditionnel » face à de nouveaux
désordres ou « nouvel » ordre face à de vieux
désordres ? Logiques et politiques sécuritaires en
Belgique (1918-1920)

Rapporteur
Matthieu DE OLIVEIRA, IRHiS, ULille
Intervenants•es
Pierre-Louis BUZZI, Strasbourg

Nicolas CHARLES, Univ. Paris 1 Panthéon-

La sortie de guerre des migrants italiens en France
(1918-1922)

Marie DERRIEN, IRHiS, IUT B, ULille

L’impossible démobilisation psychique : retours de
guerre et troubles mentaux dans le Nord

Alexandre LAFON, Mission du Centenaire

Un programme pour l’après-guerre ? La construction
d’une camaraderie rêvée à travers La Voix du
Combattant, l’organe officiel de l’UNC (1919-1922)

Stéphane LE BRAS, CHEC, Univ. Clermont-

Auvergne
Retour à l’ordinaire ? Vignerons et négociants
languedociens dans l’après-guerre (1918-1925)

Sorbonne
« Les Allemands sont des hommes comme les autres » :
que deviennent après-guerre ces femmes françaises
qui ont fait le choix d’aimer l’ennemi pendant
l’occupation ?

James CONNOLLY, University College, London

Les Français et la violence en Rhénanie occupée,
1918-1930 : une occupation de paix ?

Philippe NIVET, CHSSC, Univ. Picardie Jules Verne
Punir les femmes dans les territoires français libérés

Philippe SALSON, CRID 14-18

Retours d’occupation : juger les compromissions, juger
les femmes

11h15

Pause

Verne
Le retour de guerre des combattants juvéniles illégaux

11h30

Reprise des travaux

17h45

4 – Indemniser, reclasser,
réinsérer

Manon PIGNOT, CHSSC, Univ. Picardie Jules

Fin de la première journée

VENDREDI 14
9h00

Accueil

9h15

Début des travaux
Président de séance
Antoine PROST
Univ. Paris 1

3– Désarmer, punir et pacifier
Dans ce thème, on envisagera, dans le cas des régions
occupées, l’organisation et les effets de l’épuration. Plus
largement, les interactions et les rivalités entre le pouvoir
militaire et le pouvoir politique durant la transition de la
guerre à la paix seront étudiées (à titre d’exemple, il serait
intéressant de s’intéresser aux concurrences entre justice
civile et justice militaire au lendemain du conflit).

Rapporteur
Emmanuel

DEBRUYNE,

catholique de Louvain

IACCHOS,

Univ.

Ce thème vise à analyser la conception et la mise en
œuvre de l’appareil législatif et administratif destiné à
gérer les populations dont la vie a été bouleversée par le
conflit. Les communications s’intéresseront à la définition
du statut de victime de guerre et au développement des
procédures d’expertise qui en désigne les bénéficiaires.
Les initiatives publiques et privées destinées à favoriser
le reclassement professionnel et la réinsertion sociale
(emplois réservés, écoles de mutilés) pourront être
étudiées. On s’intéressera notamment à la création,
au rôle et au fonctionnement encore mal connus
du ministère des Pensions et de l’Office des anciens
combattants. Enfin, une attention particulière sera
portée aux individus se saisissent de ces politiques pour
construire leur avenir mais aussi au sort des populations
qui sont exclues de ces dispositifs ou qui ne parviennent
à en tirer profit.

Rapporteur
Sylvain BERTSCHY, ART-Dev-UMR 5281, Univ.
Paul Valéry Montpellier 3

Intervenants•es
Clément COLLARD, CHSP, Sciences Po Paris

Organiser le « retour à la terre » : enjeux et pratiques
de la rééducation professionnelle agricole des mutilés
de la Première Guerre mondiale (1914-années 1930)

PROGRAMME
Magali DOMAIN, Espé-LNF, CREHS, Artois

La solidarité envers les mutilés de guerre en action : les
écoles de rééducation professionnelle du département
du Pas-de-Calais (1916-1920)

Corinne DORIA, CRHXIX, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne
Le retour du soldat aveugle : rééducation
professionnelle et réinsertion sociale des mutilés des
yeux de la Grande Guerre en Italie

Daouda KABORE, Univ. Paris Nanterre
Les 799 tirailleurs réformés de la Côte d’Ivoire
Béatrice TOUCHELAY, IRHiS, ULille

Le système des pensions de guerre en France après la
Première Guerre mondiale

13h30

Déjeuner à la Cafétéria

15h00

Reprise des travaux
Présidente de séance
Annette BECKER
Univ. Paris Nanterre

5 – Se souvenir ou oublier
Le dernier thème doit constituer une mise en perspective
à court, moyen et long terme de la postérité du conflit,
à la croisée des expériences et des représentations. La
question de la mémoire permet en effet de revenir sur
les expériences du temps de guerre, pour voir ce qui en
est retenu et ce qui en est. Elle est en même temps une
ouverture sur la réorganisation des sociétés, la gestion
du passé et les acteurs à l’œuvre dans cette gestion,
que cette mémoire soit – selon les communautés et
les contextes envisagés – relativement unifiée ou au
contraire fragmentée. À partir d’études de cas précis,
les contributions pourront se concentrer sur des lieux
de mise en scène du passé dans l’espace public ou
sur des espaces au sein desquels la mémoire connaît
des configurations particulières, mettre en avant des
groupes aux intérêts mémoriels spécifiques, s’attacher
à des événements cristallisant des enjeux de mémoire
remarquables. Une attention particulière sera portée
aux propositions qui tenteront d’exploiter la base de

données « Monuments aux morts ». On pourra enfin
envisager des communications tirant le bilan des
derniers développements mémoriels en rapport avec le
Centenaire de la guerre.

Rapportrice
Élise JULIEN, IRHiS, Sciences Po Lille
Intervenants•es
Damien ACCOULON, Univ. Paris Nanterre,

Technische Universität Braunschweig
Se souvenir des mythes pour oublier la guerre ? Les
représentations de la Première Guerre aérienne en
Europe (1914-1939)

Philippe DIEST, IRHiS, Univ. catholique de Lille

Des morts sous-estimés ? La reconnaissance des
victimes civiles de la Première Guerre mondiale sur les
monuments aux morts du Nord

Aude-Marie LALANNE BERDOUTICQ, Univ.

Paris Nanterre
Tirer les leçons de la guerre : repenser la sélection
médicale des recrues, France-Angleterre (1916-1924)

Lionel PABION, LER, Univ. Lyon 2

Des militaristes à l’épreuve de la guerre : les difficiles
lendemains des « préparatistes » (1918-1939)

Julia RIBEIRO S.C. THOMAZ, CSLF, Univ. Paris

Nanterre
« Ce qui s’ensuivit… » : le retour des poètes combattants
et la poésie comme un non-lieu de mémoire

17h00

Pause

17h15

Conclusion

***, ***

17h30

Fin du colloque

Présentation de l’application
ICI AVANT. Voyage dans le temps
in situ (rdv Grand Place de Lille)

PLAN D’ACCÈS
SCIENCES PO LILLE
Sciences Po Lille est proche de la station de métro République (7 minutes à pied).
Depuis la gare Lille Europe
Prendre la ligne 2 (direction Saint Philibert), changer à la gare Lille Flandres, prendre la ligne 1 (direction CHU Eurasanté), sortir à République Beaux-Arts.
Depuis la gare Lille Flandres
Prendre la ligne 1 (direction CHU - Eurasanté), sortir à République Beaux-Arts.
Prendre la rue Gauthier de Châtillon en longeant le Palais des Beaux-Arts (sur votre gauche), dépasser l’Ecole
Supérieure de Journalisme (sur votre droite), traverser le carrefour et continuer tout droit : Sciences Po Lille se
trouve à une centaine de mètres (bâtiment principal sur votre gauche, la bibliothèque de l’Ecole sur votre droite).
Stationnement
Sciences Po Lille ne dispose pas de parking spécifique. Il vous est possible de vous garer dans les rues voisines
(stationnement payant). Le parking le plus proche est «République», à proximité immédiate du Palais des Beaux-Arts.

CONTACT
Responsables scientifiques
Ch. Aubry, M. Aubry, M. de Oliveira, M. Derrien (IRHiS, ULille)
É. Julien (IRHiS, Sciences Po-Lille)
A. Lafon, L. Veyssière (Mission du Centenaire)
Administration
Martine Duhamel, IRHiS
Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr
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