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Programme
Jeudi 6 Décembre : 9h15 accueil
9h30 : Introduction by Catherine Denys (Université de Lille - IRHiS) and Philippe
Bragard (Université de Louvain-la-Neuve) : De la mémoire de Malplaquet à la mémoire
des champs de bataille.

10h00-13h00 : Session 1
Battlefields as tactical and pedagogical tool, from 16th to 21th c.
Benjamin Deruelle (UQAM, Montréal) : « Prenez vostre violon et sonnez-moy toujours
[...] la Défaitte des Suisses » : mémoire et usages mémoriaux des champs de bataille
chez Brantôme.
Hervé Drévillon (Université Paris1-SHD) : La mémoire des champs de bataille du futur,
à l’époque moderne.
Dominique Guillemin (SHD) : Entre formation et cohésion, entre histoires et mémoires :
la pratique des Battlefield tours dans les armées françaises depuis la fin de la Guerre froide.
Maria Grever et Siri Driessen (Erasmus University Rotterdam) : Reenactment and
bodily understanding: The significance of visits to historical war sites for the Dutch military.
Wim Klinkert (University d’Amsterdam-NLDA Breda): War walks with Clio. The
battlefieldtour for academic reflective practitioners.
Discutant : Philippe Boulanger (Université Paris-Sorbonne )

13h00-14h30 : lunch
14h 30-17h00 : Session 2
The Battlefield as an Heritage place (nowdays)
Dany Fougère (UQAM – Montréal), La mémoire étiolée du parc des Champs-de-Bataille de
Québec. Lorsque vainqueurs et vaincus ne forment qu’un !
Dominiek Dendooven (inFFYpres et U Anvers) : Représentation et muséification du
«champ de bataille» de la première guerre mondiale au musée in Flanders Field.
Aurélie Michel et Susanne Muller (Univ de Lorraine) : Appropriation du champ de
bataille par l’acte artistique : exploiter les traces de lieux bouleversés.
Discutant : Johann Petitjean, (Université de Poitiers, Criham - IHMC)

Vendredi 7 Décembre
9h00-12h30 : Session 3
Memorial and political constructions of
the Battlefield, 18th-20th
Gerrit Verhoeven (University of Antwerpen) : Dark Tourism before Waterloo? Dutch travellers and
the military lieux de mémoire in the Austrian Netherlands (1715-1775).
Gilles Malandain (Université de Poitiers) : Après Waterloo, l’invention du champ de bataille
au 19e siècle .
Pierre-Louis Coudray (Université de Lille) : «An Irish pilgrimage to the field of Fontenoy»,
Fontenoy et la bataille mémorielle irlandaise aux XIXe et XXe siècles.
Samuel Kruizinga (University of Amsterdam) : A Transnational Battlefield.
Finding the Local in the Global during the Spanish Civil War (1936-1939).
Discutante : Élise Julien (Sciences Po Lille – IRHiS)

12h 30-14h00 lunch
14h-17h00 : Session 4
Some other Battlespaces
Djoeke van Netten (UvA - Amsterdam) : How to Present a Sea-Battle? Newsprints and Nachleben
of the Battle of Gibraltar (1607).
Jean de Préneuf (Lille IRHiS /SHD) : From Untangible to Tangible? Memories of contemporary naval
battlefields
Jérôme de Lespinois (Institut de recherches stratégiques de l’École militaire IRSEM, Paris) :
Memories of aerial Battlefields.
Andrew Lambert, (King’s College - London) : The Magic of Trafalgar’ Battlefield: History as Myth.
Naoko Seriu (Tokyo University of Foreign Studies) : La mémoire difficile d’une bataille perdue :
témoignages, littérature et histoire au sujet de la défaite japonaise de Leyte.
Discutant : Samuel Kruizinga (University of Amsterdam)

17h-17h30 : conclusions générales
Stéphane Michonneau (Université de Lille – IRHiS).
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