Jeudi matin (SH027, MRSH Université de Caen)
3e demi-journée

Témoignages de Normands et de Toscans (suite)
Président de séance M. Jean QUELLIEN (CRHQ, Université de Caen)

9h00

accueil des participants

9h30

M. Valentin SCHNEIDER (CRHQ, Université de Caen)

		
		

Regards croisés sur la présence allemande en Normandie :
civils et soldats témoignent de leurs rapports avec l’autre

10h00

M. Etienne MARIE-ORLEACH (CRHQ, Université de Caen)

10h30

Débat

11h00

Mme Tiziana NOCENTINI (Université de Sienne-Arezzo ; Directrice Istituto Storico della Resistenza de Arezzo)

11h30

Mme Catherine BOUGY (CRISCO, Université de Caen)

12H00

Débat

		
		

		
		

Mémoires de guerre des civils normands :
témoignages du Débarquement et de la Bataille de Normandie

La question de la mémoire orale : récits et front de guerre en Toscane

Les témoignages audio des locuteurs du Calvados : étude linguistique et dialectale

Jeudi après-midi (SH027, MRSH Université de Caen)
3e demi-journée

(Trans)Scripta manent : nécessité du récit, devoir de mémoire
Présidente de séance Mme Viviana AGOSTINI-OUAFI (ERLIS, Université de Caen)

14h30
		
		

M. Yves CHEVREFILS-DESBIOLLES (ERLIS Université de Caen,
Responsable scientifique fonds artistiques de l’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine - IMEC)

15h00
		

M. Alessandro BREZZI (Directeur Centro Documentazione Guerra e Resistenza

		
		

Du monument historique au document narratif : un château-bibliothèque
dans la Ligne Gothique

15h30		

Débat

16h00
		

Mme Claire PAULHAN (chargée de mission à l’IMEC)

		

Littératures autobiographiques de la Seconde Guerre mondiale :
les fonds d’archives présents à l’IMEC

16h30		

Mme Françoise PASSERA (CRHQ, Université de Caen)

		
		
17h00
18h30
		

La guerre dans les archives artistiques conservées à l’IMEC
Biblioteca « Rilliana » de Poppi, Arezzo)

Écrits de Guerre et d’Occupation :une base de données sur les mémoires françaises 		
de la Deuxième Guerre mondiale
Débat et Clôture du Colloque
Visite guidée de l’Abbaye d’Ardenne (IMEC) pour les intervenants du colloque et les délégations
des Conseils régionaux de Basse-Normandie et de Toscane

C o l l o q ue intern a ti o n a l
Mémoires de la Deuxième Guerre mondiale
Archives et témoignages français et italiens
mercredi matin (Mémorial de Caen)

9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture du Colloque - Allocutions

mercredi après-midi (Mémorial de Caen)

des Autorités
2e demi-journée

Première demi-journée

Témoignages de Normands et de Toscans

Mémoire, témoignages de guerre et archives

Président de séance M. Stéphane SIMONNET (Directeur scientifique Mémorial de Caen)

Président de séance M. Pascal BULEON (Directeur de la MRSH, Université de Caen)

inauguration du site web Mémoires de Guerre
10h00

		
10h30

		

		
		

Mme Viviana AGOSTINI-OUAFI (ERLIS, Université de Caen)

Le sens d’un projet et le pacte autobiographique :
à propos des récits et des langues

M. Eric LEROY du CARDONNOY (ERLIS, Université de Caen)
Mme Lorie-Anne DUECH (ERIBIA, Université de Caen),
Maxime LEGEAY (Développeur du site web, Université de Caen)
Grégory HOUDUSSE (Gestionnaire du site web, Université de Caen)

Présentation du site web MRSH, des textes originaux
et des traductions mis en ligne en français, italien, allemand,
anglais, russe, espagnol et suédois...

11h00

Débat

11h30

M. Stéphane GRIMALDI (Directeur du Mémorial de Caen)

		
		
12h00

		
		
12h30

Le sort des civils dans les guerres : comment concevoir un musée
à leur image ?
M. Stéphane SIMONNET (Directeur scientifique Mémorial de Caen)

Le Mémorial de Caen, lieu de Mémoire des années 80 à aujourd’hui :
la voix des civils
Débat

14h30

M. Ivo BIAGIANTI (Université de Sienne-Arezzo)

15h00

M. Jean QUELLIEN (CRHQ, Université de Caen)

15h30

Débat

16h00

M. Simone NERI SERNERI (Université de Sienne,

		
		

		

Ligne Gothique et front de guerre en Toscane
Le Débarquement et la bataille de Normandie

Directeur Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Firenze)

Histoire et mémoires des années de guerre.
L’expérience toscane ou le passage des mémoires identitaires à la culture civile

16h30

Mme Patrizia GABRIELLI (Université de Sienne-Arezzo)

17h00

Débat et conclusion première journée

17h30

Visite guidée du Mémorial de Caen pour les intervenants du colloque et les délégations

		

		

« Aujourd’hui sur un coup de tête j’ai décidé d’écrire un journal ».
Femmes et expériences de guerre en Toscane

des Conseils régionaux de Basse-Normandie et de Toscane

