
LES LIEUX DE MÉMOIRE 
FACE AUX ENJEUX  

DE LA SOCIETE CONTEMPORAINE 

Séminaire du réseau MMCC 
7 et 8 décembre 2017  

au musée de l’Armée - Paris 



Objectifs : 
 
S’interroger sur la manière dont les lieux de mémoire permettent :  
 
→ de faire réfléchir le public sur des enjeux contemporains ; 

 
→ de former les différents publics (professionnels et jeunes publics en 

particulier) aux notions de citoyenneté, d’engagement, de droits 
universels, etc. 
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Lieu du séminaire : auditorium Austerlitz, musée de l’Armée. 



Jeudi 7 décembre 
 
 

• 9h30-10h : Accueil au musée de l’Armée – mot d’accueil 

 

• 10h-10h45 : Conférence introductive  

Introduction du séminaire autour de la symbolique des Invalides et du lien armée-Nation.  

Par Jean-Pierre Bois, professeur émérite de l’université de Nantes, section Histoire du monde 
moderne, de la Révolution française et des révolutions. 

 

• 10h45-12h45 : Table ronde « Lieux de mémoire : interpeller, questionner, donner à 
réfléchir » 

- Le musée d’histoire, un acteur du territoire. 

Par Vincent Briand, attaché de conservation du patrimoine au musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon. 

- Exposer la colonisation et la décolonisation. 

Par le Lieutenant-Colonel Christophe Bertrand, conservateur du département contemporain du 
musée de l’Armée. 

- Un espace dédié pour la réflexion. 

Par la fondation du Camp des Milles – intervenant à confirmer.  

 

• 12h45-14h30 : Déjeuner 

 

• 14h30-16h30 : Visite de l’exposition temporaire du musée de l’Armée  

« Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours ». 

Par Laurent Charbonneau, Jordan Gaspin et Olivier Renaudeau, commissaires de l’exposition. 

 

• 16h30-18h : Conférence de Ruedi et Vera Baur 

Présentation de l’installation artistique réalisée par Ruedi et Vera Baur, en résidence au Mémorial de 
la prison de Montluc (Lyon). 

Par Ruedi Baur, designer et Vera Baur, sociologue. 

Visite guidée du Mémorial des Martyrs de la Déportation 
Le mercredi 6 décembre après-midi, une visite guidée du Mémorial des Martyrs de la Déportation 
(Paris, Ile de la Cité) est proposée aux participants souhaitant arriver la veille. 
Des précisions sur les horaires de cette visite vous seront communiquées ultérieurement. 



Vendredi 8 décembre 
 

• 8h30-9h : Accueil au musée de l’Armée 

 

• 9h-10h30 : Retours d’expérience « Interpeller le public par l’art » 

- L’accueil d’artistes en résidence au mémorial du camp de Rivesaltes. 

Par Agnès Sajaloli, directrice du mémorial du camp de Rivesaltes. 

- Explorer un territoire de mémoire par la photographie. 

Par Sophie Zénon, photographe. 

  

• 11h-12h30 : Table ronde « Interpeller par l’image et/ou les images » 

Intervenants : 

- Emmanuel Ranvoisy, conservateur adjoint au musée de l’Armée. 

- Fabien Boully, maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université 
Paris Nanterre. 

- Xavier Sené, chef du pôle de conservation et de valorisation des archives de l’ECPAD. 

 

• 12h30-14h : Déjeuner  

 

• 14h-16h : Retours d’expérience « Les lieux de mémoire, des espaces d’échange et de 
formation » 

- Accompagner la formation de professionnels : policiers, pompiers, élus, chefs d’entreprise… 

Par la fondation du Camp des Milles – intervenant à confirmer.  

- Un lieu de mémoire au cœur de l’actualité. 

Par Stéphane Grimaldi, directeur général du mémorial de Caen.  

- Les ambassadeurs de la mémoire : quand des jeunes deviennent acteurs de la mémoire. 

Par Olivier Lalieu, responsable de l’aménagement des lieux de mémoire et projets externes au 
mémorial de la Shoah. 

 

• 16h-17h30 : Conférence finale « Autour du projet MATRICE » 

MATRICE est une plateforme technologique qui permet d’étudier les rapports entre mémoire 
individuelle et mémoire collective en mobilisant des disciplines différentes (sciences humaines et 
sociales et sciences de l’ingénierie).  

Intervenants : 

- Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS, responsable scientifique du projet MATRICE. 

- Carine Klein, ingénieure de recherche au CNRS. 

- Salma Mesmoudi, ingénieure de recherche à l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. 


