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« Rencontre des Mémoires »
« Nous n’irons plus au bois – Demain nos mémoires »
Du 11 au 13 janvier 2017
Jackie Helfgott, Conseiller régional du Grand Est délégué à la Mémoire, et le Professeur Jean-Pierre
Rioux, Inspecteur Général honoraire de l’Education nationale, spécialiste de l’histoire contemporaine,
ont ouvert la 4ème édition de la « Rencontre des Mémoires », ce mercredi 11 janvier 2017, à la Maison
de la Région, à Strasbourg, en présence de Marcel Spisser, Président de l’Association des Amis du
Mémorial de l’Alsace-Moselle (AMAM).
La « Rencontre des Mémoires », organisée par l’AMAM en partenariat avec la Région Grand Est, sous
l’autorité scientifique de Jean-Pierre Rioux, expose et débat de questions qui engagent la mémoire
collective des peuples comme celle des individus et des groupes sociaux. Cette 4ème édition, qui a pour
thème : « Nous n’irons plus au bois – Demain nos mémoires », se déroulera jusqu’au 13 janvier
prochain.
Ce rendez-vous est l’occasion de présenter, sous
forme de conférences, de projections de films
amateurs, d’exposés ou encore de tables
rondes, une réflexion pluridisciplinaire autour
de l’avenir de nos mémoires particulières et de
notre mémoire collective. Des universitaires,
historiens,
sociologues,
anthropologues,
ethnologues, politologues ou géographes,
professeurs, associatifs, élus et lycéens travaillent à définir la place à donner au passé par rapport au
présent et aux incertitudes de l’avenir. Comment nos mémoires évolueront-elles, comment
s’exprimeront-elles et comment nous souviendrons-nous du passé, dans une société débordante
d’héritages mais qui désapprend la transmission ? Dans un pays dont le capital symbolique s’amenuise
malgré la profusion des commémorations et des médiations, malgré l’élan des politiques de la
mémoire dans les régions ? La « Rencontre des Mémoires » s’inscrit dans le cadre de la politique
mémorielle menée par la Région Grand Est.
En annexe : le programme de la manifestation, les stands présentés dans le hall de la Maison de la
Région et la liste des intervenants.
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Programme
Mercredi 11 Janvier
16h30 :
18h :

Accueil
Ouverture
Monsieur le Président Philippe Richert
Jean-Pierre Rioux, Vingtième Siècle. Revue d’histoire

18h30 :

Conférence inaugurale
« L’arbre et le brin d’herbe, le jeu entre l’infime et l’infini »
Alain Corbin, Auteur de La douceur de l’ombre et d’Histoire du silence

19h30 :

Projection de films d’amateurs
« A la campagne : un retour aux sources ? »
Présentation par Odile Gozillon-Fronsacq, Association MIRA

20h30 :

Buffet

Jeudi 12 janvier
Des lauriers sont coupés
Matinée
9h :

Exposés
« L’économie morale dans l’Europe préindustrielle »
Laurence Fontaine, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
« Mathieu de Dombasle, un Nancéen aux champs (1780 – 1830) »
Fabien Knittel, Université de Franche-Comté
10h30 :

11h :

Pause
Table ronde
« Le village réinvesti » animée par Jean-Marc Stébé, Université de Lorraine
avec la participation de Corinne Demotier-Aroq, maire de Germaine (Marne),
Richard Dupuis, IUT de Reims, Luc Huber, maire de Pfettisheim (Bas-Rhin),
Sylvain Waserman, Conseiller Régional, maire de Quatzenheim (Bas-Rhin)
Maurice Wintz, Université de Strasbourg

12h30 :

Buffet
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Jeudi 12 janvier
Après-midi
14h :

Exposés
« Grandir » Nicoletta Diasio, Université de Strasbourg
« La bonne chère au Grand Siècle » Florent Quellier, Université de Tours
« L’automobilisme désacralisé ? De la « Belle américaine » à la « bagnole »…
Mathieu Flonneau, Université Panthéon-Sorbonne

16h :

Pause

16h30 :

Table ronde
« Les politiques de mémoire des régions »
animée par Richard Kleinschmager, Université de Strasbourg
avec la participation de Patrick Garcia, Institut d’Histoire du Temps PrésentCNRS, Jean-Noël Grandhomme, Université de Lorraine, Sylvain Schirmann,
Université de Strasbourg

18h :

Conférence
« L’entêtement généalogique » Martine Segalen, Ethnologie française
Vendredi 13 janvier
Matin
Entre deux âges

9h :

Exposés
« Du terroir à l’environnement » Martin de la Soudière, Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales
« Corps d’hier, corps d’aujourd’hui » André Rauch, Université de Strasbourg

10h30 :

Pause

11h :

Exposés
« L’allégeance au bonheur depuis 1945 » Rémy Pawin, Professeur, docteur en
histoire
« Commémorer, d’hier à demain » Patrick Garcia, Institut d’Histoire du Temps
Présent, CNRS

12h30 :

Buffet
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Vendredi 13 janvier
Après-midi
14h :

Exposés
« La nouvelle violence au nom de la religion » Denis Pelletier, Ecole Pratique des
Hautes Etudes
« Proximité et communauté politique depuis le Moyen Âge » Georges Bischoff,
Université de Strasbourg

15h30 :

Pause

16h :

Table ronde
« Suis-je ce que le passé fait de moi ? » animée par Marie-Claire Vitoux,
Université de Haute-Alsace, avec la participation de lycéennes et de lycéens en
« Abibac »

17h30 :

Conférence de clôture
« Nous vivons dans un autre monde » Jean-Pierre Le Goff, Auteur de La fin du
village et Malaise dans la démocratie

18h30 :

Remerciements
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Les stands présentés dans le hall
de la Maison de la Région
 La Rencontre des Mémoires, avec les ouvrages des conférenciers :






















Alain CORBIN, La douceur de l'ombre, Flammarion
Alain CORBIN, Histoire du silence, Albin Michel
Odile GOZILLON-FRONSACQ, Cinéma et Alsace, Ass. fçse de recherche sur l'histoire du cinéma
Laurence FONTAINE, L'économie morale, Gallimard
Fabien KNITTEL, Agronomie et innovation. Le cas Mathieu de Dombasle, Presses Universitaire de
Nancy
Jean-Marc STÉBÉ, Idées reçues sur le logement social, Le Cavalier Bleu
Nicoletta DIASIO, La construction de l'oubli, Revue des sciences sociales, 2010 n°44, Presses de
l'Université de Strasbourg
Florent QUELLIER, Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle, Belin
Georges BISCHOFF, Pour en finir avec l'histoire de l'Alsace, Editions du Belvédère
Georges BISCHOFF et Richard KLEINSCHMAGER, L'Université de Strasbourg, cinq siècles
d'enseignement et de recherche, La Nuée Bleue
Jean-Noël GRANDHOMME, Les Alsaciens-Lorrains dans la Grande Guerre, La Nuée Bleue
Sylvain SCHIRMANN, Le couple franco-allemand vu par certains Etats tiers depuis 1963,
L'Harmattan
Martine SEGALEN et Agnès MARCHAL, Sociologie de la Famille, Armand Colin
André RAUCH, Paresse, histoire d'un péché capital, Armand Colin
André RAUCH, Luxure, une histoire entre péché et jouissance, Armand Colin
Rémy PAWIN, Histoire du bonheur en France depuis 1945, Robert Laffont
Patrick GARCIA et Jean LEDUC, L'enseignement de l'histoire en France de l'Ancien Régime à nos
jours, Armand Colin
Denis PELLETIER, A la gauche du Christ, Le Seuil
Jean-Pierre LE GOFF, La fin du village, Gallimard
Jean-Pierre LE GOFF, Malaise dans la démocratie, Stock
Jean-Pierre RIOUX, Au bonheur la France, Editions du CNRS, "Biblis".

 Le Comité d’Histoire Régionale, un service de la Direction de la Culture, du Patrimoine
et de la Mémoire de la Région Grand Est (chr@lorraine.eu), avec des documentations,
notamment sur son rôle dans l’animation du réseau des acteurs professionnels et
bénévoles de l’histoire et du patrimoine
 Le CANOPE (Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques) de l’Académie de
Strasbourg, avec les actes des précédentes éditions de « La Rencontre des Mémoires »
 www.crdp-strasbourg.fr
 Le Mémorial d’Alsace-Moselle
www.memorial-alsace-moselle.com
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 L’Association pour des Etudes sur la Résistance Intérieure des Alsaciens (AERIA), avec la
présentation de l’exposition « La résistance des Alsaciens »
laresistancedesalsaciens.wordpress.com
 L’association Mémoire des Images Réanimées d’Alsace (MIRA), avec une présentation
de ses actions
www.miralsace.eu
 La Revue « Inflexions » de l’Armée de Terre
inflexions.net
 Alsace Destination Tourisme (ADT), le Club Vosgien et l’Office National des Forêts
(ONF)
 La Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
www.alsace-histoire.org
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