La cote 108 à Berry-au-Bac :
Fronts militaires et fronts domestiques entre histoires nationales et mémoire européenne

Programme des 24 & 25 octobre 2015, Berry-au-Bac (salle des fêtes)
(Entrée libre)

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
Accueil des participants
10h00 – 10h30

Discours d’ouverture

Inauguration et visites guidées
(français / allemand)
de l’exposition franco-allemande
(2ème volet)
10h30 – 12h30

Cote à côte ‘Viel Lärm um Nichts’
Quotidien de la guerre, lieu de combats et de rencontres
Kriegsalltag im Kampf- und Begegnungsraum
Berry-au-Bac, 1914-1918

12h30 – 14h00

Pause

14h00 – 15h30

Stands « archives »
tenus par
des binômes franco-allemands

15h45 – 16h45

Conférence de Michel Audouy, architecte-paysagiste
Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles
« La cote 108, des traces de la guerre au paysage »

16h45 – 18h00

Visite guidée de la cote 108
en partenariat avec le musée départemental de la Caverne du Dragon
(Au départ de la salle des fêtes de Berry-au-Bac)

.
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  et	
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
Accueil des participants
10h00 – 11h30

Visites guidées de l’exposition
(français / allemand)

11h30 – 12h00

Présentation de l’action « livre jeunesse »
par l’association « Correspondance.Côte 108 »
Pause

12h00 – 13h00

Tables rondes franco-allemandes
« Lignes de front et perspectives franco-allemandes sur la Grande Guerre »
1ère table ronde
« Des soldats aux fronts : du front de l’Aisne au front occidental »
Animateur : Pedro Pereira Barroso, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, projet « cote 108 »
13h00 – 14h45

Intervenants :
Annette Becker - Université de Paris Ouest Nanterre
Julia Knechtle - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 »
Camille Laurent - Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, projet « cote 108 »
Wenke Meteling - Marburg Universität
David Pfeffer - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 »

14h45 – 15h05

Pause
2e table ronde
« Stratégies des fronts militaires aux fronts domestiques :
quelles échelles pour conduire la guerre et mobiliser les sociétés ? »
Animateur : Pierre Le Dauphin, Ecole des hautes études en sciences sociales, projet « cote 108 »

15h05 – 16h35

Intervenants :
Annette Becker - Université de Paris Ouest Nanterre
Amaury Bernard - Université de Paris Ouest Nanterre, projet « cote 108 »
Wenke Meteling - Marburg Universität
Stefan Schubert - Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, projet « cote 108 »

Discours de clôture
Caroline Guerner, présidente de « Correspondance.Côte 108 »
16h35 – 17h00

Fabien Théofilakis, responsable scientifique du projet « La cote 108 à Berry-au-Bac »
	
  
Contact	
  	
  et	
  réservations	
  	
  :	
  correspondance.cote108@gmail.com	
  

	
  

Contact	
  	
  et	
  réservations	
  	
  :	
  correspondance.cote108@gmail.com	
  
	
  

