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22 – 23 MARS 2012
Sur les chemins
de la Grande Guerre

COLLOQUE DE GUISE

PROGRAMME
Le présent colloque est soutenu financièrement par l'Union européenne,
le département de l'Aisne, et les départements du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Somme.
Les demi-journées d’étude seront présidées (sous
réserve) par Messieurs Pierre Purseigle (professeur,
Université de Birmingham), Philippe Nivet (professeur,
Université Jules Verne d’Amiens), Mickaël Amara
(chercheur aux Archives générales du Royaume, Belgique)
et Frédéric K. Panni (conservateur du Familistère de Guise).
Comité d’organisation du présent colloque : Anne
Bellouin, Caverne du Dragon, musée du Chemin
des Dames, Philippe Salson, doctorant en Histoire
contemporaine à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, Damien Becquart, Mission Chemin des
Dames, Familistère de Guise.
Remerciements à Frédéric K. Panni, Alexandre Vitel
et les équipes du Familistère de Guise, aux agents
de la Caverne du Dragon, à Christian Jomard,
Karine de Backer, à l'ADRT de l'Aisne et à tous les
partenaires du projet Interreg France-WallonieVlaanderen "Mémoire de la Grande Guerre".

l’In Flanders Fields Museum (Ypres, Belgique), le musée
départemental de Flandre (Cassel, Nord), l’Historial de la
Grande Guerre (Péronne, Somme), la Caverne du Dragon,
musée du Chemin des Dames (Aisne) : quatre musées situés
le long de la frontière que constituait la ligne de front en
1914-1918, se sont unis pour affirmer que l’histoire de la
Première Guerre mondiale est aussi une histoire de déplacements. Un cycle d’expositions original « La Grande Guerre par
quatre chemins » intégré dans le programme européen «
Mémoire de la Grande Guerre » a permis de mettre en
lumière l’histoire des travailleurs chinois venus en Europe
tout comme celle des soldats et civils sur les chemins de la
guerre.
En prolongement de ces 4 expositions, ce colloque international réunit des chercheurs d’horizons divers autour de
l’étude des déplacements, depuis la logistique militaire et
l’expérience combattante de la marche jusqu’aux itinéraires,
pendant et après-guerre, des civils et aux traces de ceux-ci
dans les collections muséales.
Deux journées pour penser autrement la Grande
Guerre vue comme guerre de tranchées, guerre de
position, en réalité aussi vaste remuement
d’hommes, d’animaux et de matériel.
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Un cycle d’expositions : la Grande Guerre par 4 chemins.
Les expositions passées :

In Flanders Fields Museum - Ypres, Province de Flandre occidentale Belgique
Exposition présentée du 24 avril au 15 août 2010

Musée départemental de Flandre, Cassel Nord
Aux portes du chaos : l’arrière-front en Flandre pendant la Première Guerre mondiale.
Exposition présentée du 6 mai au 28 août 2011

La Caverne du Dragon - Chemin des Dames Aisne, Picardie
Chemins de civils en guerre. Exposition du 16 avril 2011 au 25 mars 2012
L’exposition à venir :

Historial de la Grande Guerre, Péronne Somme, Picardie
Missing of the Somme. Le tourisme de mémoire britannique.
Exposition du 19 avril au 25 novembre 2012
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Des bras pour la guerre. Les travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale.

