CONFÉRENCE
Samedi 4 février – 15H

nouveau regard sur une bataille dont il faut remonter à l’année 1916 et à la mise en œuvre de
l’opération allemande « Alberich » pour saisir le contexte et ses enjeux.
La confrontation de ces sources doit permettre de se fixer pour objectif de dépasser la perspective
d’une étude limitée aux sources françaises et procéder à l’écriture d’une histoire franco-allemande
de la bataille du Chemin des Dames.
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CAFÉ D’HISTOIRE
Mardi 28 février – 18H
« Les Terre-Neuviens à Beaumont-Hamel et le tourisme de mémoire »
Arlène KING
Gestionnaire principale des Sites Commémoratifs,
Ministère des Anciens Combattants du Canada
Durant la bataille de la Somme, le Régiment Royal
Terre-Neuvien perdit un nombre effroyable de ses
combattants. Ce fut une véritable tragédie pour l’île
de Terre-Neuve.
C’est pourquoi Terre-Neuve a fait de BeaumontHamel un lieu de mémoire.
Les visiteurs viennent nombreux sur les champs de
bataille de la Somme, mais depuis 2014
l’augmentation de ces visiteurs est constante.
En regardant à travers l’histoire, nous verrons le
« tourisme de mémoire », de ses origines à
aujourd’hui, les défis associés à l’accueil croissant du public et la protection du site de BeaumontHamel.
Arlène King est née à St Jean à Terre-Neuve, Canada.
Après 5 années au Quebec et à Terre-Neuve en tant que guide-interprète, Arlène découvre la
Somme en 1997 et participe au projet de développement du centre d’accueil à Beaumont-Hamel.
En février 2001, elle prend le poste de directrice du mémorial Terre-Neuvien.
Elle devient Gestionnaire principale des sites commémoratifs de Courcelette, des quatre
Mémoriaux canadiens en Belgique et de celui de Londres à Green Park.
Elle nous fait le plaisir d’animer un Café d’histoire, avant son retour au Canada après 20 années
d’investissement dans la Somme.
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