
Mémoires et Territoire 
Séminaire du réseau MMCC 

15 et 16 décembre 2016  
à l’Historial de la Grande Guerre (Péronne-Thiepval) 



Objectifs : 
 
- déterminer comment un lieu de mémoire se positionne par rapport à 

son histoire (identité), son territoire (attractivité, légitimité, rôle…) et 
ses publics ; 
 

- comprendre les enjeux territoriaux du patrimoine, des différentes 
mémoires qui cohabitent… ;  
 

- identifier les bonnes pratiques et les écueils à éviter en matière de 
partenariats territoriaux, mise en tourisme… 
 



Jeudi 15 décembre 
 
 

• 9h30-10h : Accueil  à l’Historial de la Grande Guerre, Péronne 

 

• 10h-10h30 : Introduction par l’équipe de l’Historial  

 

• 10h30-11h30 : Visite accompagnée de l’Historial  

 

• 11h30-12h30 : Retour d’expérience : « Quel projet pour l’Historial aujourd’hui ? »  

Intervenant : Hervé François, directeur de l’Historial 

 

• 12h30-14h : Déjeuner  

 

• 14h-17h15 : Table ronde : « Comment mieux associer les acteurs du territoire ? » 

-> Les enjeux de l’Historial en matière de partenariat et d’articulation avec son 
territoire et ses acteurs 

Intervenants : Aude Carrier, Somme Tourisme ; Edouard Roose, CRT Nord Pas de Calais 

 

-> Un musée dans le paysage culturel et artistique d’un territoire   

Intervenants : Julien Robiquet, Pays Santerre Haute Somme ; Karine Sprimont, Centre 
Historique Minier de Lewarde 

 

-> Faire du lieu de mémoire un lieu de vie  

Intervenant : Général François Budet, Musée de la Résistance en Argoat  

 

-> Présentation d’une démarche artistique autour du site du Hartmannswillerkopf 
Intervenants : Alexandre Dumez, enseignant détaché ; Sophie Zénon, photographe 

 

• 17h15-18h15 : Faire un diagnostic de territoire  

Intervenant : Dominique Macouin, cabinet conseil en ingénierie tourisme DMC-consult 



Vendredi 16 décembre 
 
 

• 8h30 : RDV devant l’Historial à Péronne pour le départ en bus 

 

• 9h-9h30 : La refonte du musée de site de Thiepval : rééquilibrer les mémoires et 
rapprocher les lieux 

Intervenante : Emilie Simon, responsable de la muséographie à l’Historial 

  

• 9h30-10h30 : Visite commentée du musée de l’Historial à Thiepval 

 

• 10h30-11h30 : Echange entre les participants et l’équipe de l’Historial 

 

• 11h30-12h : Visite commentée du Mémorial par la CWGC 

 

• 12h-13h30 : déjeuner  

 

• 14h15-15h15 : Table ronde : « Créer des liens » 

-> Aborder différentes mémoires d’un lieu   

Intervenante : Agnès Sajaloli, Mémorial du camp de Rivesaltes 

 

-> Relier plusieurs lieux d’un même territoire  

Intervenants : Arlène King, Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont Hamel ; Carl 
Liversage, Commonwealth War Graves Commission (CWGC) 

 

• 15h15-16h : Conclusion et échanges 

Intervenant : Anne Hertzog, maître de conférences en Sciences de l'homme et de la 
société à l’Université de Cergy-Pontoise. 


